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Fig.1 - Séparation entre agriculture et milieu urbain.
Sources : Citoyen actif et solidaire d’Orsay, 2005.

Graph.1 - «Vous sentez-vous aujourd’hui proche de l’agricuture ?»
On observe un gradient selon l’âge et l’habitat (urbain, rural).
Sources : Enquête BVA, 2003.

Introduction
« Les poissons sont-ils carrés ? », « /HV±XIVoDYLHQWGXVXSHUPDUFKp ª«$ORUVTX·XQHSDUWLH
GHV HQIDQWV QH V·LPDJLQH SOXV OD SURYHnance des aliments autrement que par la consommation
dans les supermarchés, une part des adultes, quant à elle, ne connaît pas les difficultés agricoles et
comprend difficilement les modifications du paysage agricole. Cette population citadine, mais
aussi rurale, a ainsi gardé une image très pittoresque des paysages et des pratiques agricoles (86%
de la population pense notamment que « O·DJULFXOWXUHGRLWUHVSHFWHUOHVWUDGLWLRQV »1). Elle accepte
GRQF PDO DXMRXUG·KXL OD SUpVHQFH G·pOpPHQWV © contemporains » dans les campagnes. Le grand
public a plutôt une vision esthétique des paysages agricoles, éloignée des objectifs de production.
%LHQTXHGHQRPEUHX[FLWDGLQVSDUWHQWYLYUHHQPLOLHXUXUDOOHVDSULRULVXUO·DJULFXOWXUHRQWODYLH
dure. Les urbains ont fait leur arrivée à la campagne sans toujours essayer de comprendre les
UpDOLWpV GH O·DJULFXOWXUH : boue sur les routes, odeurs, bruit des machines, pollution etc. (Fig.1).
Ainsi, les « gens des villes » ont de moins en moins de contact avec la vie agricole (Graph.1) Ils se
IRXUQLVVHQWjO·K\SHUPDUFKpRXFKH]© O·pSLFLHUGXFRLQ » en fruits et légumes venant du monde
entier. Les consommateurs jugent les produits, en oubliant très souvent leur origine agricole. Les
consommations alimentaires, comme liens à la terre, ne passent plus nécessairement par un voisin
agriculteur.
Pourtant, certaines relations perdurent avec les agriculteurs. DqV O·pFROH par exemple, des
rencontres sont mises en place (30 % des 8-14 ans ont rencontré un agriculteur dans le cadre
scolaireGDQVODFODVVHRXVXUVDIHUPHORUVG·XQHVRUWLHSpGDJRJLTXH 2).
Mais ce contact ne semble pas être suffisant face aux besoins grandissants de la société qui veut
UpLQVWDXUHU GH UpHOV pFKDQJHV DYHF OHV DJULFXOWHXUV 'HV TXHVWLRQV G·HQIDQWV DX[ FULWiques des
adultes, les consommateurs et citoyens se questionnent de plus en plus. La connaissance et
O·LQWpUrWSRXUO·DJULFXOWXUHVRQWDXMRXUG·KXLWRXWjIDLWGLIIpUHQWVGHFHX[G·KLHU1HFRQQDLVVDQW
que très peu les réalités quotidiennes agricoles, la société tente, par contre, de participer davantage
aux grandes problématiques agricoles. Les problématiques environnementales et leurs
FRQVRPPDWLRQVDOLPHQWDLUHVVRQWDXWDQWGHUDLVRQVTXL OHVSRXVVHQWjUHYHQLU YHUVO·DJULFXOWXUH
Le message adressé aux aJULFXOWHXUV Q·HVW SDV WRXMRXUV WUqV FODLU $LQVL OHV FRQVRPPDWHXUV
SHXYHQWrWUHLQWUDQVLJHDQWVIDFHjO·XWLOLVDWLRQGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVHWHQPrPHWHPSVGH
manière paradoxale, refuser de consommer des pommes avec quelques taches brunes.
Face à FHWWH VLWXDWLRQ FHUWDLQV DJULFXOWHXUV VRXKDLWHQW DXMRXUG·KXL SDUOHU GH OHXU PpWLHU HW OH
revaloriser aux yeux des citadins pour obtenir un peu plus de compréhension de leur part. Et une
SDUW GH OHXUV FRQFLWR\HQV WHQWH pJDOHPHQW GH UpLQWpJUHU O·DJULFXOWXUH dans leur quotidien. Les
projets en faveur du lien agriculture-société rencontrent par conséquent un succès grandissant.
Ces actions visent à établir un dialogue entre deux populations qui se côtoient sans vraiment se
connaître. Certains outils ont déjà été mis en place en France. Différents réseaux anciens existent
HWIRQFWLRQQHQWGHIDoRQSOXVRXPRLQVIRUPDOLVpV %LHQYHQXHjODIHUPH6DORQGHO·DJULFXOWXUH
1

BVA, 2003. Enquête « ,PDJLQDLUHGHO·$JULFXOWXUH ª5DSSRUWG·HQTXrWH$JURELRVFLHQFHV

2

Enquête réalisée par le 0LQLVWqUHGHO·$JULFXOWXUHGHO·$JURDOLPHQWDLUHHWGHODIRUrW6RQGDJHBVA « Quelles connaissance
GHO·DJULFXOWXUHHWGHVFpUpDOHVSDUOHVpFROLHUVHWOHVFROOpJLHns ? ». URL : www.alimentation.gouv.fr
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FODVVHVYHUWHV« WDQGLVTXHGHQRXYHOOHVLPSXOVLRQV ::22)LQJ 3pYqQHPHQWVFXOWXUHOV« GH
plus en plus originales, ont lieu dans différentes parties de la France. Dans les années 2000, une
SUHPLqUHWHQWDWLYHjO·pFKHOOHQDWLRQDOHDpWpIDLWHSRXUSDOOLHUFHPDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQ : il
V·DJLW GH OD FUpDWLRQ GH O·$),&$5 $JHQFH )UDQoDLVH G·,QIRUPDWLon et de Communication
Agricole et Rurale4TXLIXWXQpFKHFG·XQSRLQWGHYXHILQDQFLHU
$XYXGHVTXHVWLRQVDJULFROHVHWDOLPHQWDLUHVTXLSqVHQWVXUQRWUHVRFLpWpUpLQWpJUHUO·DJULFXOWXUH
DXF±XUGHVGpEDWVGHVRFLpWpHVWXQHQMHXIRUW/HVDJULFXOWHXrs font partie de cette société, il est
donc crucial de ne pas les tenir jO·pFDUWLes actions à mettre en place doivent tenir compte de la
notion de « responsabilité partagée » entre agriculteurs et concitoyens. $LQVLF·HVWELHQGHSDUWHW
G·DXWUHTXHFitadins et agriculteurs tentent de réinstaurer un dialogue.
« $XF±XUGHVYLOOHVO·DJULFXOWXUHHVWWURSVRXYHQWUHOpJXpHjXQHQMHXV\PEROLTXH(OOHHVWDXPLHX[XQHVRXUFH
G·LQVSLUDWLRQ HW GH UHQRXYHOOHPHQW GHV ILJXUHV SD\VDJqUHV GDQV GHV SDUFV HW MDUGLns publics, déclinés parfois avec
réussite.»5 $X F±XU GHV YLOOHV DXVVL OD TXHVWLRQ GH O·DJULFXOWXUH XUEDLQH UHIDLW VXUIDFH GHSXLV
TXHOTXHV DQQpHV DSUqV OH GpFOLQ GHV MDUGLQV IDPLOLDX[ 'DQV OD SOXSDUW GHV SD\V G·(XURSH HW
G·$PpULTXHGX1RUGHOOHVHWUDGuit par un développement rapide de jardins partagés, de ruches
sur les toits, de fermes urbaines. Les citadins sont en quête de nature. Ainsi, se multiplient les
initiatives en faveur des circuits-courts alimentaires. A travers ces nouveaux élans, différents
objectifs sont poursuivis et atteints : nourricier, environnemental (agriculture biologique
majoritairement) et social.
Ce sont ces problématiques qui animent SaluTerre depuis 25 ans. Avec une équipe aux parcours
et projets particulièrement variés, la SCOP SaluTerre est un bureau d'études qui disperse, dans
WRXWH OD )UDQFH HW PrPH j O·pWUDQJHU MDUGLQV SDUWDJpV HW DLUHV GH FRPSRVWDJH FROOHFWLYHV ,VVXH
d'un militantisme social et environnemental, l'équipe propose des projets correspondant aux
valeurs d'un « développement durable et désirable ». SaluTerre, en concertation avec les usagers,
fabrique des espaces animés, tisse des rencontres, conçoit et imagine des espaces potagers et
IOHXULV (OOH GpIHQG  O·DFFHVVLELOLWp GH WRXV j QRV HVSDFHV XUEDLQV OD souveraineté alimentaire, le
bien vivre ensemble mais aussi les plaisirs simples du jardinage. Ainsi, elle propose jardins
partagés, parcs publics potagers, jardins pour tous (jardins surélevés accessibles aux personnes
KDQGLFDSpHV DLUHVGHFRPSRVWDJH«Dvec une méthodologie de concertation.
L'ensemble de ces initiatives développées, que ce soit par leur échelle de production, leur surface
utilisée ou par leur aspect amateur, peut être classé sous la terminologie de « micro-agriculture
urbaine ». Des études sur celle-FLRQWGpPRQWUpVHVELHQIDLWVHQWHUPHVGHOLHQVRFLDOG·HQWUDLGHHW
pFKDQJHVG·DOLPHQWDWLRQGHFKDQJHPHQWVGHFRPSRUWHPHQWVHWG·HQYLURQQHPHQWPDLVTX·HQHVWLOGHVOLHQVjO·DJULFXOWXUH ?

3

Le WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms) met en relation des personnes désireuses de découvrir et de participer au
monde agricole biologique et écologique avec des agriculteurs et paysans(QpFKDQJHGHTXHOTXHVKHXUHVG·DLGHVOHEpQpYROHHVW
logé et nourri. Ainsi, il SHXWRIIULUXQHRSSRUWXQLWpDX[FXULHX[GHV·LPPHUJHUGDQVODYLHDJULFROH
4 6HORQOHPLQLVWUHDORUVHQFKDUJHGHO·DJULFXOWXUH'RPLQLTXH%XVVHUHDXOHEXWGHFHWWHDJHQFHHVWGHSURPRXYRLUXQHLPDJH
positive, dynamique et innovante de l·DJULFXOWXUH
5 PASQUET J-M. 2012. Pour une agriculture urbaine. Les Echos - le Cercle, article du 02/03/2012.
URL: www.lecercle.lesechos.fr/presidentielle-2012/221144068/agriculture-urbaine
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$ORUV TXH OD VRFLpWp V·LQWHUURJH VXU VRQ UDSSRUW DYHF O·DJULFXOWXUH OH MDUGLQDJH j G\QDPLTXH
collective6QRWDPPHQWGpIHQGXSDU6DOX7HUUHVHPEOHSURSRVHUOHVSUpPLFHVG·XQHUpSRQVHjFHW
HQMHX 'H SOXV O·XUEDLQ HW O·DJULFXOWXUH VHPEOHQW GH SOXV HQ SOXV VH F{WR\HU LO VHUDLW GRQF
indispensable aujourd·KXLG·LQVWDXUHUXQQRXYHDXGLDORJXHHQWUHFHVGHX[ © mondes ». Peut-être
que la micro-agriculture urbaine, dont le jardinage collectif fait partie, serait alors un outil de
médiation pertinent.
Ainsi, la problématique de ce mémoire se pose en ces termes :
Dans quelle mesure la micro-agriculture urbaine constitue-t-elle une nouvelle initiative
permettant de [re]tisser des liens entre le monde agricole et le reste de la société ?
Pour répondre à cette problématique, nous poserons les hypothèses suivantes :
9 /HGLDORJXHHQWUHOHVDFWHXUVHVWODSUHPLqUHpWDSHGDQVO·DPpQDJHPHQWWHUULWRULDO
9 /HVWKpPDWLTXHVG DJULFXOWXUHHWG DOLPHQWDWLRQVRQWGHVYROHWVGHO·(('' (GXFDWLRQj
l'Environnement et au Développement Durable),
9 La communication est l'action d'établir une relation avec autrui. Elle représente un moyen
GH UpSRQVH SHUPHWWDQW GH JpUHU OHV QRPEUHX[ SDUDGR[HV DX[TXHOV O·DJULFXOWXUH HVW
confrontée (ex : les attentes de production de la société versus le regard passéiste sur
l'agriculture etc.).
Tout au long du stage, le travail sur les différents aménagements et concertations de jardins et
DLUHVGHFRPSRVWDJHSDUWDJpVDpWpO·RFFDVLRQGHV·LPSUpJQHUGXIRQFWLRQQHPHQWGHFHVGHUQLHUV
et de leurs différents aspects (social, environnemental, éducatif, économique ou alimentaire).
Une recherche bibliographique sur l'agriculture urbaine et le contexte agricole a été utile pour
intégrer les observations de terrain dans un cadre théorique et pouvoir les expliciter.
Des entretiens et rencontres avec les acteurs impliqués (jardiniers et coordinatrice de projet) du
Jardin des Foudres de Bordeaux a permis de nourrir cette réflexion. Quelques citations sont
issues de ces entretiens-discussions. &H TXDUWLHU GH %HOFLHU HVW DX F±XU GX SURMHW (XUDWODQWLTXH
(projet phare de la métropole bordelaise qui vise à ancrer celle-FL j GDQV O·(XURSH  )DFH j FH
SURMHWG·HQYHUJXUHOHVKDELWDQWVGXTXDUWLHUVHVRQWDORUVPRELOLVpVSRXUFRQVWUXLUHXQTXDUWLHUj
O·LPDJH GH OHXUV EHVRLQVHW GH OHXUV GpVLUV )DLUH GH %HOFLHU XQ pFR-quartier ancien est le pari de
O·$WHOLHU GHV %DLQV'RXFKHV &HWWH DVVRFLDWLRQ HVWQpH UpFHPPHQW VHV SLOLHUV VRQW une réflexion
sur l'urbanisme, le lien social et la solidarité, la protection de l'environnement. Seulement
TXHOTXHV XQV j VD QDLVVDQFH O·DVVRFLDWLRQ UpXQLW DXMRXUG·KXL SUqV GH  SHUVRQQHV j WUDYHUV GHV
jardins partagés et le système AMAP. Ce projet est intéressant par la présence de ces 2 initiatives.
Des entretiens ont donc été réalisés avec 3 personnes de ce jardin, durant leur venue au jardin
(Annexe 1). Ils visent à comprendre les relations entre jardins partagés et agriculture, les jardiniers
changent-LOV OHXU UHJDUG VXU O·DJULFXOWXUH PRGLILFDWLRQ GH OHXUV FRQVRPPDWLRQV DOLPHQWDLUHV
UHJDUGFULWLTXHVXUOHVSURGXLWVDJULFROHV« "/·HQWUHWLHQHVW non directif, ils ont été menés sous
IRUPHGHGLVFXVVLRQ,OV·DJLWOjG·XQHSUHPLqUHDSSURFKHTXDOLWDWLYHGHVUHVVHQWLVGHVMDUGLQLHUVj
ce sujet.
Les projets suivis lors de mon stage à SaluTerre ont donc été les supports de réflexion pour ce
mémoire, la 0$8V·LOOXVWUHUDGRQFSULQFLSDOHPHQWSDUGHVDFWLYLWpVSUpVHQWHVDXVHLQGH6DOX7HUUH
6

Les jardins partagés peuvent être des jardins familiaux de développement social qui, par leur support individuel, participe à une
dynamique de groupe des jardiniers, collective et co-productive.
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(partie 2). Absents des projets étudiés durant mon stage, les nombreux autres exemples ne seront
pas ou peu détaillés.
En premier lieu, il convient de comprendre les transformations de la société, aujourd'hui urbaine,
les conséquences sur l'agriculture ainsi que l'évolution de la relation entre le monde agricole et le
reste de la société.
Dans un second temps, une étude de la micro-agriculture urbaine permet de comprendre les
potentialités de celle-ci en tant qu'outils de médiation entre agriculteurs et consommateurs.
Enfin, les limites et les perspectives de cette MAU et de la relation urbain-rural viendront
compléter cette réflexion.
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Part de l’emploi agricole dans l’emploi total : nombre de personnes employées
dans l’agriculture.

Sources : SCEES, recensements agricoles et INSEE

Graph.2 - Part de l’emploi agricole dans l’emploi total.
Sources : CHALMIN P. & BUREAU D., 2007. Perspectives agricoles en France et en Europe.

I- Le rapport agriculture-société : entre attirances et
divergences
« /HSDVVpUXUDOGHOD)UDQFHWRXMRXUVYLYDFHGDQVOHVHVSULWVHWO·pYROXWLRQGHVDWWHQWHVVRFLDOHVUpFHQWHVFRQFHUQDQW
OHV PRGHV GH SURGXFWLRQ HW O·DOLPHQWDWLRQ RQW JpQpUp GHV DWWLWXGHV DPELJHV j O·pJDUG GX PRQGH DJricole. Ainsi,
O·KRVWLOLWpF{WRLHODYRORQWpG·XQHPHLOOHXUHFRPSUpKHQVLRQ »7 Pour mieux comprendre cet état de faits, un
retour historique sur les évènements agricoles majeurs, les éloignements et les rapprochements
entre monde agricole et société est important. Nous reviendrons ensuite sur les conséquences de
OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OD VRFLpWp SXLV VXU OHV GLIIpUHQWHV LQLWLDWLYHV TXL SURSRVHQW DXMRXUG·KXL GHV
solutions.

1) '·XQHVRFLpWpUXUDOHjXQHVRFLpWp© urbaine »
Pendant toute la première moitié du XXème siècle, la société française était dite « rurale »8,
l'agriculture y avait une place importante en termes d'économie mais aussi de rapports sociaux, en
premier lieu parce que la population agricole représentait une part importante de la population
glREDOH ODSDUWGHODSRSXODWLRQDFWLYHDJULFROHGDQVO·HPSORLWRWDOpWDLWGHHQDYHF
PLOOLRQVGHSHUVRQQHVVRLWPLOOLRQVG·H[SORLWDWLRQVDJULFROHV 9, Graph.2). Aujourd'hui, bien que
la France soit encore très agricole, en comparaison avec les autres Etats européens, la société peut
rWUHDXMRXUG·KXLTXDOLILpHGHVRFLpWpXUEDLQH 10. Urbaine, tant par son fonctionnement que par ses
usages. Travaillant souvent dans le tertiaire et habitant indifféremment à la campagne ou à la
ville, les français sont tournés vers cette ville pour leurs consommations ou les activités de loisir.
Cette prédominance de la ville sur la campagne se traduit dans le langage courant : de
nombreuses problématiques sont liées à l'urbain, à la ville, à l'urbanisme (« transports urbains »,
infrastructures, emplois, « ville industrielle ª «  $X VHLQ GH FHWWH VRFLpWp OHV UDSSRUWV HQWUH
agriculture et citoyens ont changé ; alors que de nombreux liens ont disparu, de nouveaux se sont
développés. Mais comment est-on passé de cette structure tournée vers l'agriculture à cette
société urbaine ? Et quelles sont les conséquences, sociales et environnementales, engendrées par
cette mutation ? Pour commencer, il semble indispensable de définir quelques termes.
a- Quelques définitions pour dialoguer : paysages rural, agricole et urbain
Historiquement, la notion de « paysage » se restreint aux campagnes : bois, champs et ruisseaux.
Souvent considéré comme un équivalent de la nature, il ne faut cependant pas confondre les deux
7

MER R. & al., 2002. Agriculteur et société - Communication Image Médiation. Recueil de conférences.
En 1955, la France comptait 2,3 millions d'exploitations agricoles. En 2003, elles ne sont plus que 590 000, dont 62,2 % sont
considérées comme professionnelles. (DESRIERS M., 2007. L'agriculture française depuis cinquante ans : des petites exploitations
familiales aux droits à paiement unique. Collection « /·DJULFXOWXUH-Nouveaux défis »
URL : www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRIFRA07c-2.pdf)
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,16((/·DJULFXOWXUHQRXYHDX[GpILV,16((-Références.

10

'·DSUqV-($1%GDQVVRQOLYUH© Sociologie rurale » (1974). La société moderne urbaine se caractérise par une économie complexe
basée sur la technologie, préoccupée d'une productivité élevée. Cette société est largement urbaine et orientée vers le progrès
qu'on croit possible par la science, la rationalité.
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termes : OHSD\VDJHQ·HVWQLXQWHUULWRLUHQLXQHVSDFHRXXQPLOLHX,OV·DJLWG·XQHFRQVWUXFWLRQ
culturelle11 comme le mentionne la définition du paysage donnée par la Convention européenne
du Paysage en 2000 : « le « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les
SRSXODWLRQV GRQW OH FDUDFWqUHUpVXOWH GH O·DFWLRQ GH IDFWHXUV QDWXUHOV HWRXKXPDLQV HW GH OHXUV
interrelations. » Les paysages sont donc multiples : urbains, périurbains, ruraux, industriels ou
bien agricoles. Dans le cadre du dialogue entre agriculture et société, ce sont les paysages urbains
HWDJULFROHVTXLSUHQQHQWGHO·LPSRUWDQFH,OVVRQWpJDOHPHQWOLpVjGHVFXOWXUHVVSpFLILTXHV$LQVL
au cours de ce mémoire, les notions de cultures urbaine ou agricole apparaîtront autant que celles
de paysages et de sociétés.
/·HVSDFH UXUDO HVW VRXYHQW SHUoX FRPPH OH QpJDWLI GH O·HVSDFH XUEDLQ ,O V·DJLUDLW G·XQ HVSDFH
KRPRJqQHTXLLQFOXWWRXWHVOHVVXUIDFHVRODGpILQLWLRQGHO·XUEDLQQ·HVWSDVDGDSWpH3RXUWDQWOH
milieu rural est plus coPSOH[H HW QXDQFp TXH OH ODLVVH j SHQVHU FHWWH GpILQLWLRQ $ O·RSSRVp RQ
FRQYLHQW IDFLOHPHQW GDQV OD OLWWpUDWXUH TXH OH PLOLHX XUEDLQ VRLW FRPSRVp G·XQH GLYHUVLWp
G·HVSDFHV&HVFRQWUDGLFWLRQVWUDGXLVHQWGpMjOHPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHVVXUOHSD\VDJHDJUicole.
Il est donc important de définir ces différents paysages.
-

Paysages et cultures urbaines : la ville

/DQRWLRQGHSD\VDJHXUEDLQRXGHSD\VDJHOLpjODYLOOHHVWWRXWjIDLWOpJLWLPH2QV·LPDJLQHWUqV
bien que ce paysage urbain soit celui perçu du haut des toits : des maisons serrées sur un espace
plus ou moins étendu, interrompues par quelques tâches de verdure. Ville et village ne partagent
cependant pas la même culture : « ODYLOOHHVWXQH XQLWpXUEDLQHXQpWDEOLVVHPHQWKXPDLQ SRXUO·218 
étendue et fortement peuplée, par opposition au village, dans lequel se concentre la plupart des activités humaines :
habitat, commerce, industrie, éducation, politique et culture etc. La ville est un ensemble « G·DEULV » habités et de
structures qui assument les trois fonctions suivantes : « Travail-Repos-Loisirs » en partie relié par des réseaux de
FRPPXQLFDWLRQV>«@(OOHHVWjODIRLVWHUULWRLUHHWXQLWpGHYLHFROOHFWLYHPLOLHXHWHQMHXFDGUHSK\VLTXHHWQ±XGGH
relation entre êtres sociaux. » 12 Les paysages urbains offrent des morphologies variées selon leur
IRUPH OHXU WDLOOH OHXU GHQVLWp O·DUFKLWHFWXUH GHV FRQVWUXFWLRQV OD GLYHUVLWp GHV HVSDFHV« /H
milieu urbain est associé à la densité du bâti, la densité de population, des réseaux de
communication importants, notamment un réseau viaire serré et ses transports en commun, des
espaces verts structurés etc.
3DUFXOWXUHRXYDOHXUXUEDLQHDVVRFLpHjFHSD\VDJHRQHQWHQGOHV\VWqPHHQYLOOHG·DFWHXUVGH
comportements, attitudes et opinions. Cette culture est également synonyme « de phénomènes
VRFLDX[ WHOV TXH O DQRQ\PDW XQ PRLQGUH FRQWU{OH VRFLDO XQH LQVpFXULWp SOXV IRUWH >«@ HW G DXWUH SDUW SDU XQ
certain nombre de conditions de vie particulières, notamment une relative limitation des ressources disponibles qui se
répercute sur la vie quotidienne. »13
-

Paysages et cultures agricole, agraire, rurale : la campagne

11

CAUE 47. Le paysage en questions. Site Internet du CAUE 47.
URL: www.caue47.com/paysages/site.php?niveau1=4&niveau2=19&nomImage=Courajoud
12 Université de Nouakchott, 2010-0pPRLUHVG·pWXGLDQWV² Introduction au master « Sociologie urbaine ».
URL : www.leviethandusavoir.unblog.fr consulté le 14/07/2012
13

MOSER G., 2012. Article « Villes et comportements urbains ». Université René Descartes, Paris V. Laboratoire de Psychologie
de l'Environnement.
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Fig.2 - Extrait d’Espèces d’espaces de Georges
Pérec (1974)

« Dans un système où la place du paysage est forte, la campagne représente à la fois un vide et un plein : un vide à
protéger, une respiration dans une densité, et un plein de représentations culturelle et patrimoniale. Mais dans un
V\VWqPHGRPLQpSDUODFULVHGXIRQFLHUO·DJULFXOWXUHHVWXQYLGH XQYLGHjRFFXSHURXjSURWpJHUVHORQODSODFHTX·RQ
occupe. »14 (QSOHLQHH[SDQVLRQXUEDLQHO·Dgriculture peut ainsi être définie.
3RXU PLHX[ FRPSUHQGUH LO IDXW WRXW G·DERUG GLVWLQJXHU SD\VDJHV DJULFROH DJUDLUH HW UXUDO /D
différence entre paysage agricole et paysage agraire reste assez floue. «Le paysage agricole est constitué
des parcelles et FKDPSVFXOWLYpVRXGHVWLQpVjO·pOHYDJH » ; tandis que « le paysage agraire comporte les champs mais
pJDOHPHQWOHVEkWLPHQWVG·H[SORLWDWLRQHWG·KDELWDWLRQOLpHVjFHOOH-ci, les chemins reliant les parcelles, les canaux
G·LUULJDWLRQOHVERVTXHWV »15. Cependant, la littérature ne semble pas prendre en compte les réalités.
En pratique, il est en effet très difficile de distinguer le paysage purement agricole du paysage
agraire. Le paysage rural, quant à lui, est une expression plus globale qui réunit les motifs de la
FDPSDJQH FKDPSVIRUrWVIULFKHVIHUPHV« DLQVLTXHGHVKDPHDX[RXYLOODJHVLQVFULWVGDQVFHW
espace rural.
/HV IRUPHV GH SD\VDJHV DJULFROHV RX UXUDX[ VRQW DXVVL YDULpHV HQ IRQFWLRQ GH O·DFWLYLWp TXL V·\
exerce  SD\VDJHV GH FXOWXUH G·pOHYDJH G·KDELWDWLRQV« /HV VWUXFWXUHVSDUFHOODLUHV OHV VWUXFWXUHV
DUERUpHVO·LPSODQWDWLRQGHVEkWLPHQWV«VHURQWDXWDQWGHFULWqUHVSRXYDQWSHUPHWWUHODGpILQLWLRQ
de différents paysages associés à une agriculture particulière. En termes de culture, la distinction
entre rural et agricole est davantage visible. En effet, aujourd'hui, la population rurale n'est pas
réellement tournée vers l'agriculture. Vivant en son sein, elle ne profite pourtant pas de rapports
privilégiés avec elle. La population rurale a bien souvent, une culture urbaine : emplois,
transports, consommation. Avec le développement d'un désir fort de nature ou par raison
pFRQRPLTXHXQHJUDQGHSDUWLHGHVUXUDX[V HVWGpSODFpHYHUVFHVHVSDFHVPDLVQ·\FKHUFKHTX·j
bénéficier des paysages et du cadre de vie. Georges Pérec16 décrit ainsi les différentes perceptions
de cette campagne et de ce paysage ruraOGpSHQGDQWHVGHO·REVHUYDWHXU (Fig. 2).
Lors du questionnement sur le dialogue entre monde agricole et reste de la société, ruraux et
urbains sont FRQVLGpUpVGHODPrPHPDQLqUHjSDUWLUGXPRPHQWRLOVVRQWH[WpULHXUVjO·DFWLYLWp
agricole. Ces définitions montrent bien une réelle différence entre ces deux « mondes ». Cette
GLIIpUHQFHHVWFHUWDLQHPHQWODFRQVpTXHQFHG·XQHOHQWHVpSDUDWLRQHQWUHHX[. Si la séparation est
DXMRXUG·KXL LQFRQWHVWpH LO HVW LQWpUHVVDQW GH FRPSUHQGUH OHV FDXVHV GH FHWWH PDUJLQDOLVDWLRQ GX
monde agricole.
b- Agriculture KLVWRLUHG·XQHVpSDUDWLRQ
/·DJULFXOWXUHHQ)UDQFHDFRQQXGHVPRGLILFDWLRQVLPSRUWDQWHVGXUDQWOHVGécennies passées.
Dès le XVIIIème siècle, la première révolution industrielle bouleverse la structure de la société
française. Celle-FL HVW PDUTXpH SDU O DEDQGRQ GH OD MDFKqUH HW OD PLVH HQ ±XYUH G DVVROHPHQWV
complexes faisant se succéder les cultures céréalières, sans enrichissement de la terre par du
fumier17&HVPRGHVGHSURGXFWLRQVRQWFRQVHUYpVMXVTX·DX;; ème siècle.

14

021%85($8%9HUVXQHDJULFXOWXUHXUEDLQH/·H[HPSOHGHODSODLQHGH%HDXGLQDUGj$XEDJQH(GXFDJUL(GLWLRQV
MITTERAND Y., 2008. Tout sur la géographie humaine. Plus de géographie
URL: www.plusdegeographie.1fr1.com/geographie-humaine-b5/geographie-rurale-b5-p11.htm
16 3(5(&*(VSqFHVG·HVSDFHV(GLWLRQV*DOLOpH3DULV3S-94.
17 Université de Pau, 2011. Colloque « Regards croisés sur les révolutions agricoles » du 9 décembre 2011.
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Dans les années 1930, l'agriculture est encore peu mécanisée et peu productive, la plupart des
travaux s'effectuent à la main. Puis de 1950 à 1980, l'agriculture française change radicalement de
visage. A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, l'arrivée des premiers tracteurs financés par
O·DLGH GX SODQ 0DUVKDOO DPpULFDLQ PDUTXH XQ WRXUQDQW18. S'ensuit une généralisation de la
mécanisation et de la motorisation : tracteurs et machines agricoles arrivent en masse et
transforment radicalement le paysage et les pratiques agricoles. En parallèle, l'utilisation d'intrants
(engrais chimiques et produits phytosanitaires) ainsi que la mise au point de semences hybrides
se développent rapidement. La France connaît ainsi une modernisation et intensification de
l'agriculture. Spécialisation, agrandissement des exploitations et remembrement ainsi
qu'endettement en sont les premières conséquences. On note une forte amélioration de la
productivité, avec, pour corollaire, la désertification des campagnes. La ferme traditionnelle a
ODLVVpODSODFHjO·HQWUHSULVHDJULFROHJpUpHVFLHQWLILTXHPHQWSRXUGHVUHQGHPHQWVGHSOXVHQSOXV
élevés19. Cette intensification est appelée « révolution verte ». L'agriculture devient une industrie
exportant même une partie de la production. On parle d'agrobusiness. Subventionnée par la
PAC, à partir de 1962, l'agriculture européenne devient progressivement dépendante de la filière
agro-alimentaire. Les connaissances agronomiques se résument aux besoins nutritifs de la plante
en déconsidérant le sol comme écosystème et ressource naturelle des plantes. Aujourd'hui, une
nouvelle révolution agricole, associée aux biotechnologies, se développe au détriment, encore une
IRLVGXVROHWGHVHVFRPSRVDQWHVSRXUWDQWHVVHQWLHOVjO·DJULFXOWXUHGXUDble.
&HVUpYROXWLRQVQHVHOLPLWHQWSDVjO·LQWURGXFWLRQG·LQQRYDWLRQVDJURQRPLTXHV(OOHVPRGLILHQW
profondément la relation entre production agricole et écosystème ainsi que les relations humaines
liées à cette production. La société est progressivement SDVVpHG·XQHVRFLpWpUXUDOHPDUTXpHSDU
O·DJULFXOWXUH j XQH VRFLpWp XUEDLQH GDYDQWDJH GpVROLGDULVpH GH FHOOH-ci. Le philosophe Michel
Serres20 GpFULW FHOD FRPPH O·pYqQHPHQW PDMHXU GH FH ;; ème siècle: « quand la part des paysans est
tombée de 70% à 2%, cela a marqué une rupture avec une situation qui durait depuis le Néolithique ».
Conséquences de cet éloignement et de ces bouleversements, ces révolutions ne sont pas allées
sans incompréhensions et sans oppositions. Elles suscitent généralement de grandes peurs
alimentaires et/ou environnementales. « Des crises de confiance de la société »21 apparaissent
GDQV OHV DQQpHV  /HV FULVHV GH OD YDFKH IROOH SRXU QH FLWHU TX·XQ H[HPSOH D\DQW
particulièrement marqué les esprits en 1996 puis en 2000 illustrent bien la perte de confiance de
la société envers un système agricole qu'elle a pourtant fortement contribué à mettre en place les
décennies précédentes.
En parallèle, on assiste à une montée en puissance des notions de développement durable. Le
souci de l'environnement, de la santé et de la qualité est de plus en plus présent. On demande
également aux agriculteurs de produire autrement et avec transparence. Ces derniers, pris au piège
GH OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ HW GHV ORJLTXHV ILQDQFLqUHV GH O·DJUR-industrie et, démobilisés par la
18

BOSSUAT G., 1986. L'aide américaine à la France après la seconde guerre mondiale. In: Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°9,
janvier-mars 1986.
URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1986_num_9_1_1445,
consulté le 06/08/12
19 VEROT M., 2002. Livret pédagogique sur le film « Paroles de paysans ». SCEREN ² CNDP
URL : www2.cndp.fr/archivage/valid/37983/37983-5590-5382.pdf
20 SERRES M., 2009. La crise n'est qu'une toute petite ride sur la surface de l'histoire". Le Figaro, 25-09-2009.
21 Ferme bio du manoir de Coatleau, 2004. Les dossiers - 50 ans d'évolution de l'agriculture française
URL : http://agribio.pagesperso-orange.fr/evolution.html
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Graph.3 - Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces en mode de production biologique.
Sources : Agence bio, 2012

déconsidération de leur métier, accueillent difficilement ces nouvelles exigences des
consommateurs.
Les agriculteurs rencontrent souvent de graves difficultés. Or ce phénomène est à peine
perceptible par le reste de la société hormis à travers quelques manifestations, des statistiques sur
le nombre d'exploitations ou quelques "faits divers" rapportant des suicides de paysans. "A partir
d'une situation de fragilité, il faut peu de chose pour basculer dans l'engrenage des difficultés (une chute brutale des
prix, un financement inadapté, un problème familial ou de santé, etc). L'agriculteur se trouve alors très rapidement
en rupture avec son environnement. Viennent ensuite l'isolement, le sentiment d'échec personnel, le risque de perdre
un outil de travail auquel il est affectivement attaché, l'impossibilité de trouver seul une issue." 22
Ces dernières années, d'autres phénomènes ont contribué à cette séparation entre deux cultures.
/·H[WHQVLRQ XUEDLQH HW OD FRQVRPPDWLRQ GHV WHUUHV DJULFRles se sont accélérées : depuis une
cinquantaine d'années environ, 60 000 hectares par an sont utilisés dans le cadre de l'expansion
des zones urbaines23 VDQV TX·LO Q·\ DLW SRXUWDQW GH UpHOOHV UpIOH[LRQV VXU O·DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV
espaces urbains et les espaces ruraux. La ville et la campagne se tournent le dos et les contraintes
GH FRKDELWDWLRQ VRQW PXOWLSOHV SUHVVLRQ IRQFLqUH GLIILFXOWpV G·DFFHVVLELOLWp PRUFHOOHPHQW GHV
H[SORLWDWLRQV« 'DQVVRQOLYUH© Agriculteurs, ruraux et citadins », J.P. Sylvestre montre le virage
pris par les campagnes françaises : « Remettant irrémédiablement en cause l'assimilation du rural à
l'agricole, la dynamique actuelle modifie en profondeur la nature des relations entre la paysannerie et le reste de la
société. Démographiquement, les agriculteurs sont devenus une minorité professionnelle parmi d'autres, puisqu'ils
constituent moins de 5 % de la population active nationale »24'HSOXVO·HVSDFHUXUDOHVWGHSOXVHQSOXV
affecté par des objectifs résidentiels, récréatifs et patrimoniaux. De nouvelles relations sont donc
jLQVWDXUHU/·DUULYpHGHMHXQHVDJULFXOWHXUVDX[EHVRLQVHWHQYLHVSDUIRLVSURFKHVGHFHX[GHFHV
néo-ruraux, participera sans doute à la facilitation des rapports entre société et agriculture.
Une rupture s'est ainsi progressivement installée entre « monde et culture agricoles d'un côté et monde et
culture citadins de l'autre »25. Cette rupture se situe également au sein même des agriculteurs, certains
G·HQWUH HX[ QH VH UHFRQQDLVVDQW SOXV GDQV OH V\VWqPH agricole développé. Ainsi, une partie du
monde agricole a connu de nouvelles transformations ces vingt dernières années et plus
VSHFWDFXODLUHPHQW GHSXLV XQH GL]DLQH G·DQQpHV 5pSRQGDQW DX[ SUREOpPDWLTXHV
environnementales et aux demandes de la société, de « nouvelles » agricultures se sont
développées  O·DJULFXOWXUH ELRORJLTXH UDLVRQQpH GXUDEOH « '·DERUG VXLYLHV SDU XQ IDLEOH
QRPEUHG·H[SORLWDQWVFHVDJULFXOWXUHVFRUUHVSRQGHQWDXMRXUG·KXLj XQHSDUWQRQQpJOLJHDEOHGX
marché. Leurs chiffres progressent FKDTXH DQQpH HQ WpPRLJQH O·pYROXWLRQ GX QRPEUH
G·H[SORLWDWLRQV HW GHV VXUIDFHV HQ PRGH GH SURGXFWLRQ biologique (Graph.3). Les agriculteurs
LQVFULWV GDQV FHWWH PRXYDQFH UpDSSUHQQHQW JpQpUDOHPHQW O·DJURQRPLH HW UHPHWWHQW DX JRW GX
jour certaines pratiqueV XWLOLVpHV DYDQW O·DUULYpH GHV LQWUDQWV FKLPLTXHV 6XU OHV FHQGUHV GH OD
production de masse, renaissent ainsi des agricultures de proximité, diversifiées, attentives à la
22

SOLIDARITE PAYSANS, 2007. Association nationale de défense des agriculteurs en difficulté.
URL : www.solidaritepaysans.org
23 ADEME, 2007. Aménagement et urbanisme, contextes et enjeux. Centre de ressources pour les Plans Climat-Energie
Territoriaux.
URL : www.pcet-ademe.fr consulté le 06/08/12
24 SYLVESTRE J.P., 2002. Agriculteurs, ruraux et citadins : les mutations des campagnes françaises. Éducagri éditions/CNDP
25 FLEURY A. & VIDAL R., 2009. La place de l'agriculture dans la métropole verte. Projets de paysage du 09/02/2009.
URL: www.projetsdepaysage.fr/fr/la_place_de_l_agriculture_dans_la_metropole_verte
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qualité des produits. Les labels (AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), AB, IGP (Indication
*pRJUDSKLTXH 3URWpJpH «  DLQVL TXH GH QRPEUHX[ UpVHDX[ VH PXOWLSOLHQW PRQWUDQW DLQVL OD
volonté des agriculteurs eux-mêmes de changer de pratiques. « Dans une économie mondialisée, [ces
nouvelles agricultures] répondent territoire, région, typicité. Certes, elles ne représentent pas des volumes importants
mais elles permettent à des régions de conserver une agriculture qui entretient ses paysages tout en produisant des
denrées intéressantes »26. Les consommateurs sont sensibles à ces démarches tant pour
O·HQYLURQQHPHQWTXHSRXUOHXUVDQWp(OOHVVRQWpJDOHPHQWO·RFFDVLRQGHFRQVWUXLUHGHQRXYHDX[
circuits de vente (des circuits courts tels les AMAP, les paniers hebdomadaires (biologiques ou
QRQ OHVYHQWHVjODIHUPHOHVPDUFKpVGHSD\V« 0DLVFes volontés ne semblent pas toujours
VXIILVDQWHVQLDVVH]UDSLGHVDX[\HX[GHO·RSLQLRQSXEOLTXH'HSOXVXQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQ
Q·HVW SDV WRXFKpH SDU FHV QRXYHOOHV IRUPHV G·DJULFXOWXUH $LQVL OD FRPPXQLFDWLRQ HQWUH
agriculture et société reste à instaurer de manière plus large.
'·DXWUHV OLHQV V·LQVWDXUHQW SDUIRLV SDU REOLJDWLRQ HQWUH FHV GHX[ FXOWXUHV /·XUEDQLVDWLRQ HW
O·HPSORLHQVRQWVRXYHQWOHVFDXVHVSULQFLSDOHV
« Les urbains à la campagne et les ruraux à la ville »
Depuis quelques décennies, le désir de nature chez les citadins est en augmentation. Nature et
campagne agricole étant liées dans les esprits, les espaces ruraux ont vu arriver nombre de néoruraux. Ces derniers étaient alors motivés par une « envie de vert » mais également par intérêt
ILQDQFLHU O·LPPRELOLHU pWDQW PRLQV FKHU HQ PLOLHX UXUDO &HV QRXYHDX[ DUULYDQWV Q·RQW SDV OHV
mêmes perceptions de la nature environnante que les personnes rurales. Les relations avec les
DJULFXOWHXUVQ·RQWVRXYHQWSDVSURJUHVVpPDOJUpODSUR[LPLté de voisinage, quant aux ruraux, ils ne
regardent pas toujours ces citadins avec des yeux bienveillants. Deux « mondes » campent sur leur
propre culture. Inversement, de nombreux ruraux travaillent à la ville ou sa périphérie, et parmi
eux, les compagnons et compagnes des agriculteurs. Ainsi, on pourrait croire que des relations
V·LQVWDXUHQWHQWUHOHPRQGHDJULFROHHWOHUHVWHGHODVRFLpWpPDLVFHVIOX[QHVHPEOHQWSDVDYRLU
été synonymes de dialogue.
De plus, il semblerait que les espaces soient de moins en moins divisés comme en témoigne le
périurbain. En effet, de nouveaux espaces voient le jour : ni ville ni campagne, mais à la fois ville
HWFDPSDJQH/HSpULXUEDLQHVWGRQFFHWHVSDFHRO·DJULFXOWXUHHWO·XUEDQLVDWLRQFRKDELWHQWDYHF
plus ou moins de succès. Le périurbain est aussi, aux yeux de nombreuses personnes, une
LOOXVWUDWLRQ GHV SUREOpPDWLTXHV OLpHV j O·HQVHPEOH GH OD VRFLpWp : individualisme, standardisation,
FRQVRPPDWLRQ GHV UHVVRXUFHV HVSDFH FDUEXUDQW«  $ORUV TXH FHW HVSDFH HVW VRXYHQW perçu
comme négatif par les aménageurs27, il a peut être, en fait, un rôle primordial à jouer dans la
nouvelle conception du couple urbain-rural, ville-campagne. Il montre que les aménageurs
GRLYHQW WHQLU FRPSWH GH O·DJULFXOWXUH HQ PLOLHX XUEDLQ 0DLV LO V·DJLW Oj G·XQ UDSSURFKHPHQW OH
plus souvent, spatial et urbaniste HW QRQ KXPDLQ HW VRFLDO /H FORLVRQQHPHQW j FHQLYHDX Q·HVW
que très peu soulevé et traité.

26 Ferme

bio du manoir de Coatleau, 2004. 50 ans d'évolution de l'agriculture française - Les cinq étapes de l'évolution de
l'agriculture française.
URL : http://agribio.pagesperso-orange.fr consulté le 23/06/12
27 VANIER M., 2005. Rural - urbain TX·HVW-FHTX·RQQHVDLWSDV ? Laboratoire Territoires (UMR PACTE), Grenoble
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Fig.3 - Les français, des goûts alimentaires mondialisés
Sources : La Documentation photographique, 2010.

Ainsi, les désirs et besoins de chacun semblent se heurter alors que des solutions pourraient être
HQYLVDJHDEOHVjFRQGLWLRQG·LQVWDXUHUXQHUpIOH[LRQFRPPXQH
Ces derniers siècles, trois révolutions agricoles ont bouleversé la société et ses consommations.
« 3URGXFWLYLWpHWUHQGHPHQWUHVWHQWXQHQMHXIRUWGDQVOHFKDPSSURIHVVLRQQHOHWSRXUO·HQVemble de la société, mais
FHWWHGHUQLqUHH[LJHpJDOHPHQWGHO·DJULFXOWXUHXQHFRQWULEXWLRQjODSURGXFWLRQGHELHQVSXEOLFV WHOVTXHODTXDOLWp
GHO·HQYLURQQHPHQWOHSD\VDJH« »28. &HWWHPRGLILFDWLRQGHO·DJULFXOWXUHHWGHODVRFLpWpDHQWUDvQpXQ
changement de comportement entre les mondes agricole et non-agricole. Le dialogue semble
avoir été rompu ou modifié. Ce clivage s'est opéré tant sur les plans sociétal et social.
Consommation et connaissances du monde agricole sont quelques unes de ces lourdes
conséquences.

2) Des conséquences sociétales de cette transformation
a- Des consommations alimentaires éloignées des réalités agricoles
8QHGHVFRQVpTXHQFHVOHVSOXVGLUHFWHVTX·DLPSRVpFHFKDQJHPHQWGHVRFLpWpHVWODPRGLILFDWLRQ
des consommations alimentaires. En effet, les demandes des consommateurs montrent bien leur
GpFRQQH[LRQWRWDOHGXPRQGHDJULFROH3RXUH[HPSOHOHSUL[HVWDXMRXUG·KXLO·pOpPHQWDXTXHOOHV
FRQVRPPDWHXUVSRUWHQWOHSOXVG DWWHQWLRQORUVG·XQDFKDWHWFHDYDQWOHVLQIRUPDWLRQVVDnitaires
et nutritionnelles (78% de citations selon statistiques de consommation 29).
/H GpYHORSSHPHQW GH O·LQGXVWULH DJUR-alimentaire a mis sur le marché des produits transformés
qui connaissent un important succès auprès des consommateurs. De plus, les modifications du
U\WKPHGHYLHGHVIUDQoDLV GXUpHGHODSDXVHGpMHXQHUFKDUJHKRUDLUH« VHVRQWDFFRPSDJQpHV
G·XQHKDXVVHGHODFRQVRPPDWLRQGHSODWVSUpSDUpV302UO·DFKDWGHFHW\SHGHSURGXLWVpORLJQH
encore davantage le consommateur du produit brut issu de la terre. De même, la consommation
des aliments prend peu en compte leur origine. Les productions locales ne sont pas toujours
privilégiées en témoignent certains des plats préparés préférés des français tel le couscous ou les
moules-frites(Fig.3). Les supermarchés proposant désormais sensiblement les mêmes fruits et
OpJXPHV WRXW DX ORQJ GH O·DQQpH OH FRQVRPPDWHXU SHXW EpQpILFLHU GH WRPDWHV HQ MDQYLHU HW GH
IUDLVHVHQIpYULHU/DVDLVRQQDOLWpGHVSURGXLWVHVWXQHQRWLRQGRQWQHWLHQWSOXVFRPSWHTX·Xne
SDUWLH DYHUWLH GH OD SRSXODWLRQ /D SOXSDUW Q·D pJDOHPHQW SDV FRQVFLHQFH GHV GLIILFXOWpV GH
production agricole et le système de la grande distribution organise cette déconnexion du
FRQVRPPDWHXU DYHF OH U\WKPH GHV VDLVRQV/·LQWpUrW HVW G·DLOOHXUV GDYDQtage porté sur la qualité
visuelle des produits et non sur leur saisonnalité, leur origine ou leur mode de production. Forme,
FRXOHXUWDLOOHWkFKHV«VRQWDXWDQWGHSUpWH[WHVSRXUGpODLVVHUXQSURGXLW
$O·LQYHUVHODFRPPXQLFDWLRQGHFHUWDLQHVPDUTXHV ou produits alimentaires, telle « la Laitière »,
HVW EDVpH VXU O·LPDJH G·XQH IDEULFDWLRQ DUWLVDQDOH OD IDEULFDWLRQ © comme autrefois » est alors le
28

AGIR Toulouse, 2008. Médiation : contexte. Unité Mixte de Recherches AGIR (Agrosystèmes et agricultures, Gestion des
ressources, Innovations et Ruralités), INRA Toulouse
URL: wwwagir.toulouse.inra.fr
29 INSEE, 2002. La consommation alimentaire depuis quarante ans - De plus en plus de produits élaborés. INSEE Première
N°846, mai 2002.
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INSEE, 2002. Évolution de la consommation des ménages depuis 40 ans. Article lié au CD Rom éponyme. Division Synthèse
des biens et services.
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maître-mot. « 8QHPXOWLQDWLRQDOHTXLWUDYDLOOHGDQVO·DJURDOLPHQWDLUHIDLWVRQEXVLQHVVHQVHVHUYDQWGHO·LPDJH
du petit paysan des Cévennes. Le goût est certainement différent... mais qui connaît le goût ? »31 Le paradoxe
est donc saisissant G·XQF{WpO·LQGXVWULHIDEULTXHGHVSURGXLWVGLWV© rustiques ªHWGHO·DXWUHOHV
GMS (Grandes et Moyennes Surfaces  Q·DFFHSWHQW TXH GHV IUXLWV HW OpJXPHV FDOLEUpV HW
« parfaits ». De plus, on prône désormais des produits sans sucre ou sans matières grasses. Ces
deux éléments sont pourtant ce dont manque un milliard de personnes32. Le sens à donner à la
productivité agricole pose alors question.
/·pORLJQHPHQW GH O·DJULFXOWXUH HW GX UDSSRUW j OD WHUUH VHPEOH HQ rWUH DXWDQW OD FDXVH TXH OD
conséquence  OH FHUFOH VHPEOH VDQV ILQ HQWUH OD GHPDQGH GX FRQVRPPDWHXU HW O·RIIUH GHV
agriculteurs et industriels. Pourtant, connaîtUH OHV UpDOLWpV GH SURGXFWLRQ PrPH j O·pFKHOOH GX
MDUGLQLHU  SHUPHW SDU H[HPSOH GH FRPSUHQGUH OD TXDOLWp YLVXHOOH G·XQ SURGXLW 3OXLH JUrOH
PDODGLHSHXYHQWrWUHODFDXVHGHFHVGpIRUPDWLRQVTXLQ·DIIHFWHQWSDVOHVTXDOLWpVJXVWDWLYHVGHV
produits. AujRXUG·KXL © SRXU MXJHU GH OD TXDOLWp G·XQ SURGXLW DOLPHQWDLUH OHV )UDQoDLV VH ILHQW j VRQ JRW
(96%), à son apparence (89%) puis à son prix (86% contre 90% en 2009). La durée de conservation du produit
est également un critère de choix important (86%). Enfin, la connaissance de la provenance du produit permet de
VH IDLUH XQH LGpH GH OD TXDOLWp G·XQ SURGXLW SRXU  GHV )UDQoDLV »33 Ces données montrent la
FRQWUDGLFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV GpQRQoDQW SDU H[HPSOH O·XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV
phytosanitaires tout en exigeant des produits de longue conservation.
Ce constat est tout de même à nuancer. L'attention portée à l'équilibre des repas est également
devenue un facteur non négligeable pour le choix des aliments, surtout depuis les années 80. Les
consommateuUV IUDQoDLV PDQJHQW GH SOXV HQ SOXV VDLQ  NJ GH YLDQGH GH PRLQV TX·HQ 
60kg de légumes de plus entre 1995 et 2008).34
$ O·LQYHUVH GH FHV ORJLTXHV LQGXVWULHOOHV XQH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ D SULV SRVLWLRQ GDQV VHV
consommations. En achetant des prodXLWV LVVXV GH O·DJULFXOWXUH ELRORJLTXH FHV FRQVRPPDWHXUV
expriment une prise de conscience environnementale et/ou sanitaire. Ce type de consommation
HVW JpQpUDOHPHQW VXLYL G·XQH FHUWDLQH SUR[LPLWp DYHF OHV SURGXFWHXUV JUkFH DX[ FLUFXLWV-courts
(AMAP, distribution de paniers).

Les pratiques alimentaires illustrent bien le manque de liens des consommateurs avec les
DJULFXOWHXUV &HV GHUQLHUV Q·RQWSDV GH OLHQV GH YRLVLQDJH RX GHV FRQQDLVVDQFHV WHFKQLTXHV OHXU
UHJDUG VXU OHV SURGXLWV LVVXV GH O·DJULFXOWXUH semble être le même que pour des produits
entièrement manufacturés (Fig.4). Ils mettent donc difficilement en lien les difficultés rencontrées
SDU O·DJULFXOWHXU HW OHV SURGXLWV SURSRVpV VXU OH PDUFKp $X YXH GHV FRQVRPPDWLRQV FHWWH
séparation entre le moQGHDJULFROHHWOHUHVWHGHODVRFLpWpHVWYLVLEOHLOVHPEOHpJDOHPHQWO·rWUHj
propos du regard porté sur les paysages agricoles.
31

LIBOUREL P., 2011. Extrait de « Le temps des grâces XQUHJDUGHQJDJpVXUO·DJULFXOWXUHIUDQoDLVH ». Un film de Dominique
Marchais. Extrait du Gard, 2011.
32 VIDAL R. Réconcilier agriculture et paysage - &KDQJHUG·DJULFXOWXUHRXFKDQJHUGHUHJDUG"&DKLHUWKpPDWLTXHVQ(FROH
QDWLRQDOHVXSpULHXUHG·DUFKLWHFWXUHHWGHSD\VDJHGH/LOOH
33 &5('2&  /·DOLPHQWDWLRQ GHV IUDQoDLV HQ  (WXGH UpDOLVpH SDU OH 0inistère GH O·$JULFXOWXUH HW GH O·$OLPHQWDWLRQ
baromètre n°6.
URL : http://alimentation.gouv.fr/barometre-alimentation-2011
34 INSEE, 2002. La consommation alimentaire depuis quarante ans - De plus en plus de produits élaborés. INSEE Première
N°846, mai 2002.
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b- Un regard passéiste des urbains sur le paysage et la culture agricoles
« Les agriculteurs conservent une bonne image GDQV O·RSLQLRQ SXEOLTXH PDLV FHOOH-ci est basée sur une
PpFRQQDLVVDQFH GH O·DJULFXOWXUH DFWXHOOH HW VXU OD SUpJQDQFHGHV © mythes » liés à la tradition rurale, qui font le
bonheur des publicitaires », explique Rémi Mer, spécialiste de la communication entre agriculture et
VRFLpWpVXUODIDXVVHLPDJHGHO·DJULFXOWXUH/·DJULFXOWXUHHVWVRXYHQWFRQIRQGXHDYHFODQDWXUH
$LQVLVRQWRXEOLpVOHVLPSpUDWLIVpFRQRPLTXHVGHO·DJULFXOWXUH ; celle-ci est prise au piège dans une
LPDJH WRXW j IDLW LG\OOLTXH G·XQH agriculture passée. La campagne devient alors une agriculture
UrYpHXQFDGUHGHYLHSD\VDJHURRQRXEOLHO·DVSHFWQRXUULFLHUGHO·HVSDFH/HVHVSDFHVDJULFROHV
sont assimilés à des espaces verts, avec leur fonction récréative. Ils sont vus comme des « espaces
JpQpUHX[RO·RQYLHQWIXLUOHVSROOXWLRQVGHODYLOOH »35 .
Pendant des siècles, les agriculteurs ont été habitués à avoir des relations directes avec leurs
FRQFLWR\HQV HW FRQVRPPDWHXUV $XMRXUG·KXL FHWWH SUR[LPLWp Q·HVW SOXV DXVVL LPPpGLDWH /HV
cRQVRPPDWHXUV GpYHORSSHQW XQH LPDJH GH O·DJULFXOWXUH YpKLFXOpH SDU XQH VRFLpWp GH
consommation de plus en plus médiatisée. Des idées parfois préconçues naissent alors. Ces
FULWLTXHV VRQW SDUIRLV MXVWLILpHV H[FqV G·HQJUDLV«  HOOHV SODFHQW FHSHQGDQW O·DJULFulteur comme
un « bouc-émissaire [et non comme] un acteur économique pris comme tout un chacun dans ses propres
contradictions. »36 (OOHVOHXUSHUPHWWHQWGHMXJHUOHVDJULFXOWHXUVOHVGLIIpUHQWHVIRUPHVG·DJULFXOWXUH
ainsi que les paysages qui y sont liés/·DEVHQFHGHFRQQDLVVDQFHVSUDWLTXHVGXWUDYDLOGHODWHUUH
OHXUUHQGGLIILFLOHO·LQWHUSUpWDWLRQGHVSUDWLTXHVDJULFROHVYLVLEOHVGDQVOHVSD\VDJHVGHFDPSDJQH
/·LGpHTX·LOVVHIRQWGHO·DJULFXOWXUHHVWSRUWHXVHGHQRVWDOJLH/·DWWDFKHPHQWj© la petite ferme »
DX PLOLHX G·XQ FKDPS GH EOpV HW FRTXHOLFRWV HVW IRUW /D VRFLpWp XUEDLQH UHFRQQDvW OHV FKDPSV
prés et forêts comme paysages ruraux 37. Les grands espaces agricoles ouverts sont également très
présents dans les esprits. Cependant, les habitations, bâtiments agricoles et aménagements
modernes sont, quant à eux, souvent effacés de ces représentations. Le paysage rural est alors
EXFROLTXHO·DJULFXOWHXU\HVWSHXSUpVHQWHWQHEpQpILFLHTXHG·XQHLPDJHDQFLHQQHHWGpVXqWH&H
GHUQLHUQ·DSSDUDvW TX·j travers les clichés et images passéistes du « paysan patoisant, de l'agriculteur
avec la chemise à carreaux, la cigarette roulée, les bottes et le béret... des clichés soigneusement entretenus par la
publicité qui, en la matière, rend hommage à l'histoire, à la tradition, mais ne rend pas service aux agriculteurs
d'aujourd'hui et de demain »38. Les agriculteurs doivent ainsi régulièrement se justifier de leur
modernité et de leur savoir-faire. Agriculture et modernité ne sont, aux yeux des consommateurs,
que SHX FRPSDWLEOHV 2U O·DJULFXOWXUH FRQYHQWLRQQHOOH PDLV DXVVL O·DJULFXOWXUH ELRORJLTXH TXL
XWLOLVHPRLQVOHV\PEROHGHODPRGHUQLWp VRQWDXMRXUG·KXLWRWDOHPHQWGpSHQGDQWHVG·XQHFHUWDLQH
modernité. Bien que certains agriculteurs semblent reprendre des pUDWLTXHVDQFLHQQHVLOV·DJLWHQ
UpDOLWp ELHQ VRXYHQW G·XQH DYDQFpH OHV SUDWLTXHV VRQW DGDSWpHV HW LQQRYHQW $LQVL LO SDUDvW
35

MO1%85($8%9HUVXQHDJULFXOWXUHXUEDLQH/·H[HPSOHGHODSODLQHGH%HDXGLQDUGj$XEDJQH(GXFDJUL(GLWLRQV
MER R., 2001. Le paradoxe paysan. Essai sur la communication entre l'agriculture et la société Salançon A. Économie rurale,
Année 2001, Volume 263, Numéro 1 p. 122 ² 124
37 '21$',(83HW)/(85<$(O·DJULFXOWXUHpériurbaine jO·DJULFXOWXUHXUEDLQH/H Courrier de l'environnement
n°31, août 1997
38 MER R., 2001. Le paradoxe paysan. Essai sur la communication entre l'agriculture et la société.
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Fig.5 – Communication sur l’instauration d’un débat agricole
Sources : Site Internet www.parlonsagriculture.com

LQGLVSHQVDEOHG·DFFHSWHUODPRGHUQLWpHWO·pYROXWLRQGHO·DJULFXOWXUHDXPrPHWLWUHTXHOHUHVWHGH
la société.

/H IRVVp V·HVt creusé entre agriculteurs et consommateurs durant ces dernières décennies. Le
regard des consommateurs est influencé par les publicités alimentaires ainsi que par les films et
romans. Ainsi, les consommateurs ne pourront renouer avec une image réelle de O·DJULFXOWXUHTX·j
FRQGLWLRQ G·DFFHSWHU OD UHQFRQWUH HW OHV FKDQJHPHQWV &HUWDLQV DFWHXUV GH SDUW HW G·DXWUH GH OD
relation, en ont pris conscience. Des actions sont ainsi mises en place afin de recréer ce dialogue.
Outils de communication et de médiation, sensibilisation et éducation, les possibilités sont
variées.

3) Une communication indispensable se met en place
« /·DJULFXOWXUHHWODVRFLpWpRQWWRXWLQWpUrWjVHODLVVHUUHJDUGHUHWjLQWHUURJHUOHVFDGUHVGHUpIpUHQFHVFXOWXUHOOHV
historiques, socLRORJLTXHV GHV XQV HW GHV DXWUHV SRXU GpILQLU XQ DYHQLU FRPPXQ VDFKDQW TXH O·DJULFXOWXUH HVW
DXMRXUG·KXL SHQVpH GH PDQLqUH GRPLQDQWH SDU OHV XUEDLQV DYHF GHV V\VWqPHV GH UHSUpVHQWDWLRQ HW GH YDOHXUV
symboliques parfois très éloignées de la réalité. »39 Susciter un échange sur les évolutions des paysages, sur
les pratiques sociales des ruraux et néo-ruraux, sur l'impact des techniques agricoles, sur les
villages et les habitats, analyser la manière dont évoluent les représentations du monde rural de
chacun, habitants des villes, artistes, créateurs, différents décideurs et ruraux eux-mêmes..., telles
VRQW OHV PLVVLRQV G·XQ GLDORJXH HQWUH DJULFXOWXUH HW VRFLpWp ,O VHPEOH QpFHVVDLUH TXH OHV
consommateurs essayent de se rapprocher des producteurs pour les comprendre sans les rendre
coupables ; de la même manière, il est important que les agriculteurs prennent entièrement
FRQVFLHQFH GHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ GH OHXUV SUDWLTXHV HW TX·LOV DFFHSWHQW FHV QRXYHDX[
voisins et leurs besoins. Des solutions sur les grands enjeux agro-environnementaux doivent être
trouvées HQVHPEOH FH TXL LPSRVH GH FRPPHQFHUSDU UHQRXHU XQ GLDORJXH HQWUH O·HQVHPEOH GHV
acteurs de la société (Fig.5). On parle couramment de médiation.
« La médiation est un mode alternatif - confidentiel et volontaire - GHUqJOHPHQWGHVFRQIOLWV&·HVWXQSURFHVVXV
consistant à faire appel à un tiers neutre et impartial, le médiateur. »40 Plus largement, elle permet de
réamorcer le dialogue, ainsi que d'identifier les intérêts, les besoins et attentes de chacune des
SDUWLHV HW GH WURXYHU OHV VROXWLRQV O·REMHFWLI  SRXUVXLYL pWDQW GH SDUYHQLU j XQH HQWHQWH GLWH
« gagnant-gagnant ª/HPpGLDWHXUSHXWrWUHXQHSHUVRQQHSK\VLTXHRXXQVXSSRUW6·DJLVVDQWGH
O·DJULFXOWXUH GH QRPEUHX[ RXWLOV RQW GpMj pWp PLV HQ Slace. Chaque outil utilise une entrée
différente DJURQRPHDUWLVWLTXHGHYXOJDULVDWLRQKLVWRULTXHVHQVLEOHSD\VDJqUH«/·REMHFWLI GH
ces outils est bien de « communiquer, non pas pour se justifier, mais [pour aborder] de réels changements des
pratiques et pour redonner sens à ce métier. »41.
Parmi les initiatives qui ont vu le jour, certaines sont de notoriété publique. Ainsi, les réseaux
« Bienvenue à la ferme », « Accueil paysan » ou bien les évènements agricoles tels que le Salon de
O·$JULFXOWXUHRQt un fonctionnement déjà bien rodé et leurs visiteurs et clientèles sont nombreux.
39

MER R., 2001. Le paradoxe paysan. Essai sur la communication entre l'agriculture et la société.
LEMAN J-&6LWHLQWHUQHWGHO·(VSDFHPpGLDWLRQ
URL : www.espace-mediation.be
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Fig.6 – Distributeur de lait cru à Onet-le-Château
Sources : La Dépêche, 17/09/2009

Fig.6 – Distributeur de lait cru à Onet-le-Château
Sources : La Dépêche, 2009

On connaît également, de nombreuses initiatives, à des échelles plus locales qui permettent de
renouer ces liens : festivals, balades thématiques, site internet etc. Ces projets peuvent être classés
HQGHX[FDWpJRULHVG·pYqQHPHQWVRXSURMHWV :
- FHX[DPHQDQWOHVFLWDGLQVjSpQpWUHUGDQVO·XQLYHUVGHVDJULFXOWHXUV
- ceux dans lesquels le monde agricole vient à la rencontre des citadins.
Sur leurs terres, les agriculteurs sont les mieux placés pour parler de leur métier, « ils parlent avec
leurs tripes »42. Ces outils de médiation, in situ, impliquent une démarche des citadins, un premier
pas vers les agriculteurs, tandis que les outils de la seconde catégorie sont accessibles à tous, et
peuvent permettre de toucher des personnes qui ne viendraient pas spontanément vers le monde
agricole. Chacune de ces initiatives a ses avantages : réunir, comprendre, dialoguer etc., mais aussi
ses inconvénients : un public ciblé parfois déjà connaisseur etc.
On conçoit assez facilement que les premiers échanges soient les plus difficiles ; en premier lieu
parce que ces évènements impliquent souvent de bien gérer la communication, mais aussi en
raison des possibles incompréhensions entre deux mondes TX·LO V·DJLW DORUV GH VXUPRQWHU HWF
&HSHQGDQWTXHOOHTXHVRLWODIRUPHGHFHSUHPLHUUDSSRUWLOHVWLQWpUHVVDQWSDUOHIDLWPrPHTX·LO
se soit instauré.
/HV DJULFXOWHXUV ULYDOLVHQW DXMRXUG·KXL G·LPDJLQDWLRQ SRXU SURSRVHU XQH QRXYHOOH LPDJH GH OHXU
activité. A titre exemple, citons le festival « Polyculture »43 qui illustre très bien la manière dont les
SD\VDJHV HW OHVSUDWLTXHV DJULFROHV SHXYHQW rWUHPLV j O·KRQQHXUSDU O·DUW'HPrPH OHVEDODGHV
« Elevage et paysage » mises en place par David Montembault correspondent à une approche
paysagère et ludique sous forme de contes, de la médiation entre mondes agricole et urbain. Les
YLOOHVVRQWpJDOHPHQWOHOLHXG·pYqQHPHQWVHQIDYHXUG·XQHFRPPXQLFDWLRQDJULFROH'HVIHUPHV
éphémères en ville (comme à Lille HQ   RX SHUPDQHQWHV FRPPH O·$UFKH GH OD 1DWXUH DX
0DQV IOHXULVVHQWGHSOXVHQSOXVGDQVXQEXWSpGDJRJLTXH/DWRLOHSHUPHWpJDOHPHQWG·DFFpGHU
aisément à tous les évènements et projets en cours44. Les produits agricoles, eux-mêmes, sont des
supports SHUPHWWDQWDX[DJULFXOWHXUVG·H[SOLTXHUHWGHPHWWUHHQYDOHXUOHXUSURGXFWLRQ'HSXLV
quelques années, se développent par exemple des distributeurs de lait (Fig.6 et 7) en centre-ville
DILQ G·LQFLWHU OHV FRQVRPPDWHXUV j SULYLOpJLHU XQ ODLW IUDLV FUX SOXWôt que le lait pasteurisé. Les
circuits courts, en dehors de leurs objectifs commerciaux, permettent également de réinstaurer
des rapports directs entre consommateurs et producteurs. Ils répondent aux désirs de certains
consommateurs de redécouvrir leurs aliments à travers leur histoire (conditions d'élevage, de
culture et de transformation) et leur région d'origine.
Ainsi, différentes communications doivent être mises en place : une communication avec la
société sous des formes variées mais aussi une comPXQLFDWLRQLQWHUQHDXUpVHDXG·DJULFXOWHXUV
"Si la recherche et les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer dans l'orientation des choix à venir, ils ne
pourront remplacer, sur le terrain, la nécessaire mise en relation des acteurs aux perspectives et intérêts souvent
divergents, afin que les pratiques contractuelles prennent peu à peu le pas sur les incompréhensions, les malentendus
et les affrontements. »45.
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Alors que les relations entre monde agricole et reste de la société ont diminué, des outils de
médiation se mettent en place. Mais cette communication doit être soutenue à travers de
nouveaux dispositifs.
Parallèlement à ce questionnement sur un possible dialogue entre agriculture et concitoyens, de
QRXYHOOHVIRUPHVG·DJULFXOWXUHVHGpYHORSSHQW, adaptées à des contextes bien particuliers comme
le paysage urbain. Au sein de celui-FLRQSHXWGLIIpUHQFLHUO·DJULFXOWXUHjGHVILQVFRPPHUFLDOHV LO
V·DJLW GH O·DJULFXOWXUH TX·RQ VH UHSUpVHQWH RUGLQDLUHPHQW PDLV DYHF GHV FRQWUDLQWHV HW GHV
avantages VSpFLILTXHVDXPLOLHXXUEDLQ G·XQHDJULFXOWXUHDPDWULFHGHMDUGLQDJHTXHO·RQQRPPHUD
« micro agriculture urbaine ª 0$8 /HVFXOWLYDWHXUVGHFHWWHGHUQLqUHVRQWG·XQQRXYHDXJHQUH
HWODSURGXFWLRQQ·DWWHLQWSDVFHOOHGHVPDUDvFKHUVSRXUWDQWLOV·DJLWELHQOjG·XQHIRUPHGHFXOWXUH
légumière, fruitière et ornementale.
Cette micro-DJULFXOWXUH XUEDLQH VHPEOH pJDOHPHQW DYRLU VD SODFH HQ WDQW TX·RXWLO GH PpGLDWLRQ
Elle répond à des besoins très précis : cadre de vie (espace vert), économies, gestion des déchets,
JHVWLRQ GH O·HDX EHVRLQV HQYLURQQHPHQWDX[ OLHQV VRFLDX[ HW OD OLVWH HVW HQFRUH ORQJXH ! Elle se
développe fortement, intriguant et attirant des habitants, de toutes origines, de plus en plus
nombreux. Initiée par des acteurs divers (collectivités lRFDOHVDVVRFLDWLRQVFROOHFWLIVG·KDELWDQWV 
XQQRPEUHLPSRUWDQWGHFLWDGLQVV·DSSURSULHQWFHWWHQRXYHOOHFRQFHSWLRQGHO·HVSDFHXUEDLQ
Bien que ces projets soient souvent impulsés dans un objectif de développement de liens sociaux,
le support reste celui du jardin et, par extension, de l'agriculture. Ainsi, du support aux objectifs
atteints, sans oublier les outils utilisés, la micro-agriculture urbaine propose une pléiade
d'éléments qui semblent concorder avec ceux d'un outil de médiation à l'agriculture rurale.
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II- La micro agriculture urbaine, un outil de médiation pour

O·DJULFXOWXUH
La France est un territoire essentiellement rural et encore très marqué par l'agriculture. De fait, la
nécessité de s'épauler, de faire ensemble (entre économies urbaine et agricole) est une réalité. Afin
de reprendre un dialogue suspendu ces dernières décennies, différentes initiatives ont vu le jour.
Se mettent en place des projets et des outils pour (re)créer des liens entre agriculteurs et
concitoyens. Ces outils se multiplient mais ne semblent pas assez nombreux et développés pour
répondre à l'ensemble de la demande. De plus, en diversifiant ces outils, on permet d'élargir les
SXEOLFV FLEOpV (Q HIIHW O·HQVHPEOH GHV KDELWDQWV QH VHUD SDV VHQVLEOH DX[ PrPHV VXSSRUWV de
médiation : alors que certains se satisferont de supports visuels ou auditifs, les rencontres ou la
SUDWLTXHVHURQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUG·DXWUHV
« Puisque, définitivement, nous sommes urbains, pourquoi ne pas rapatrier les campagnes dans les villes ? »46 Le
SDUL D pWp WHQX ,O HVW GH SOXV HQ SOXV FRXUDQW DX GpWRXU G·XQH UXH G·DSHUFHYRLU XQ MDUGLQ
aménagé et animé par les voisins du quartier. Ces projets mettent en scène une envie indéniable
de retour à la terre, des pratiques culturales et une autoproduction tout en respectant
l'environnement. Leur accessibilité leur confère également un caractère précieux en termes de
médiation. De la pratique aux échanges présents dans ces espaces, de nombreux aspects de la
micro-agriculture urbaine sont susceptibles de l'inscrire dans cette mouvance.
Dans un premier temps, il est important de mieux définir cette micro-agriculture urbaine. Puis,
nous verrons les différents éléments la composant qui pourraient permettre d'entamer ce
dialogue tant attendu.

1) La naiVVDQFHHWO·HVVRUG·XQHQRXYHOOH© culture urbaine »
a- Une agriculture urbaine aux formes variées jWUDYHUVO·KLVWRLUH
Au sens étymologique, agriculture signifie « culture des champs ». Il s'agit d'une activité
traditionnelle, fondamentale pour l'humanité. Jusqu'au début du XIXème siècle, elle était
autonome, et fournissait à l'homme l'essentiel de son alimentation ainsi que de son énergie.
$XMRXUG·KXLGDQVGHQRPEUHX[SD\VHOOHQHSDUYLHQWSDVjQRXUULUO·HQVHPEOHGHVDSRSXODWLRQ
Ainsi, une agriculture dite urbaine se développe de plus en plus. Dans les pays en voie de
développement, HOOHSHUPHWDLQVLG·DVVXUHUXQHDXWRVXIILVDQFHDOLPHQWDLUHHWSDUIRLVPrPHXQH
VRXUFH GH UHYHQXV j FHV FXOWLYDWHXUV /H WHUPH G·DJULFXOWXUH VHPEOH DORUV SDUIDLWHPHQW DGpTXDW
(Q (XURSH FHWWH IRUPH GH FXOWXUH HQ PLOLHX XUEDLQ V·HVW pJDOHPHQW GpYHORSSpH cependant les
REMHFWLIVVRQWSOXVFRXUDPPHQWGHOLHQVVRFLDX[RXGHORLVLUV/HWHUPHG·DJULFXOWXUHXUEDLQHHVW
SRXUWDQWMXVWLILpGDQVFHVFDVOjDXVVLFDULOV·DJLWELHQG·XQHFXOWXUHGHFKDPSVGHSDUFHOOHVDXVVL
petites soient-elles.
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« /·DJULFXOWXUHXrbaine est une réalité aussi ancienne que la ville elle-même ».47 En effet, à travers le monde
HWOHVVLqFOHVRQUHWURXYHGHVWUDFHVG·DJULFXOWXUHXUEDLQH4XHFHVRLHQWOHVFLWpVSHUVHVRXODYLOOH
GH 0DFKX 3LFFKX OHV YLOOHV RQW pWp OH OLHX G·DJULFXOWXUH j pFKHOOHV YDULDEOHV -XVTX·j OD ILQ GX
XIXème siècle, les villes étaient entourées de ceinture agricole permettant de répondre rapidement
DX[ EHVRLQV DOLPHQWDLUHV GHV KDELWDQWV (Q SOXV GH FHWWH IRQFWLRQ DOLPHQWDLUH O·DJULFXOWXUH
permettait également dH UpFXSpUHU OHV GpFKHWV HW OHV HDX[ XVpHV SRXU O·HQWUHWLHQ GHV VROV 3XLV
SURJUHVVLYHPHQW O·DJULFXOWXUH V·HVW VpSDUpH GHV YLOOHV 0pFDQLVDWLRQ GHV WkFKHV HW UDSLGLWp GHV
transports ont transformé cette agriculture de proximité urbaine en une agriculture industrielle.
A la fin du XIXème VLqFOH O·DJULFXOWXUH UpDSSDUDvW GDQV OHV YLOOHV GX 1RUG GH O·(XURSH VRXV XQH
nouvelle forme : les jardins ouvriers. Les paysans en exode, devenus ouvriers de cette révolution
industrielle, viennent grossir les populations citadines et font renaître le besoin de prêt de terre48.
Ces jardins sont souvent surnommés « champ des pauvres ». Le début du XXème siècle, marqué
par les deux guerres mondiales et des pénuries alimentaires, voit une recrudescence de ces
cultures légumières. Dans les années 50, les jardins ouvriers deviennent des « jardins familiaux » et
V·DGUHVVHQWGpVRUPDLVjWRXV3XLVGXUDQWOHV*ORULHXVHVSpULRGHSOXVSURVSqUHFHVGHUQLHUV
SHUGHQW SHX j SHX OHXU SRSXODULWp /·XUEDQLVDWLRQ HVW GH PLVH HW OHV MDUGins sont menacés ; la
VRFLpWpGHFRQVRPPDWLRQSUHQGILQDOHPHQWOHGHVVXV&·HVWVHXOHPHQWjSDUWLUGHVDQQpHVTXH
les « nouvelles » problématiques écologiques remettent au goût du jour les jardins collectifs.
Parallèlement, les urbains deviennent davantage demandeurs de « nature ».
Dans le même temps, aux Etats-Unis, dès les années 70, des jardins communautaires (Community
Gardens) voient le jour, inspirés par le mouvement de Green Guerilla, initié par Liz Christy. Ces
jardins réunissent les habitants de quartier, créent des « bouts de nature », et sont basés sur des
valeurs de solidarité et de convivialité.
En Europe et en France, les jardins partagés apparaissent, héritiers des jardins ouvriers et de ces
MDUGLQV FRPPXQDXWDLUHV G·2XWUH-Atlantique, affichant alors clairement la volonté de recréer des
liens sociaux. Un jardin partagé est un jardin dessiné, construit, vécu et cultivé par un collectif de
SHUVRQQHV ,OV VH GpYHORSSHQW GDYDQWDJH GHSXLV XQH GL]DLQH G·DQQpHV j WUDYHUV OD )UDQFH ,OV
deviennent éJDOHPHQWJDUDQWG·XQHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUHHQFHWWHSpULRGHGHFULVH© Le Jardin
dans tous ses États », réseau national de ces nouveaux jardins collectifs, a participé à ce
fleurissement en favorisant les échanges entre jardiniers, élus et techniciens.
b- Agriculture urbaine et micro agriculture urbaine, quelques définitions
/·DJULFXOWXUH XUEDLQH HVW XQ SKpQRPqQH PRQGLDO TXL WHQG j UpSRQGUH j GH JUDQGHV
SUREOpPDWLTXHV DFWXHOOHV DOLPHQWDLUHV HQYLURQQHPHQWDOHV«  800 millions de personnes, dont
200 miOOLRQV GH SURGXFWHXUV GH PDUFKp VRQW DXMRXUG·KXL LPSOLTXpHV GDQV FHWWH DJULFXOWXUH
urbaine dans le monde49. 3RXUWDQW OD QRWLRQ PrPH G·DJULFXOWXUH XUEDLQH UHVWH ELHQ GLIIpUHQWH
47
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selon les interlocuteurs. Agriculture périurbaine ou urbaine, horticulture urbaLQH« OHV WHUPHV
sont flous et évoquent des notions similaires. Il est donc indispensable, pour échanger sur cette
thématique, de mieux définir les différents termes. Ce mémoire se basera sur la définition
suivante de « O·DJULFXOWXUH XUEDLQH », couramment siglée AU et acceptée par le Programme de
Développement des Nations Unies (UNDP) ainsi que par la FAO :
« Toute agriculture localisée dans la ville et à sa périphérie, dont les produits sont destinés à la
ville et, pour laquelle, il existe une alternative entre usage agricole et urbain non agricole des
ressources ; l'alternative ouvrant sur des concurrences, mais également sur des complémentarités
entre ces usages.»50 $XWUDYHUVGHFHWWHGpILQLWLRQOHVHQMHX[GHO·$8 VRQWDORUVVRQLQWpJUDWLRQ
dans le système économique et écologique urbain local. Ce n'est pas son simple emplacement qui
distingue l'agriculture urbaine de l'agriculture rurale, mais le fait qu'elle soit incorporée dans - et
agit en interaction avec l'écosystème urbain. On pourrait alors distinguer, au sein de cette
DJULFXOWXUHXUEDLQHO·DJULFXOWXUHHQSpULSKpULHGHO·XUEDLQHWFHOOHLQWUD-urbaine.
&HWWHGpILQLWLRQVHPEOHrWUHODSOXVFRKpUHQWHORUVTX·RQVRXKDLWHSRXYRLUGLIIpUHQFLHUHQWHUPHV
GH YRFDEOH O·DJULFXOWXUH FRPPHUFLDOH OLpH DX[ SUREOpPDWLTXHV XUEDLQHV HW O·DJULFXOWXUH XUEDLQH
« amatrice » de plus petite échelle.
A une échelle moins importante, il existe un autre type de production urbaine. Celle-ci,
JpQpUDOHPHQW DERUGpH j WUDYHUV OH MDUGLQDJH FROOHFWLI HVW XQH DJULFXOWXUH G·DXWRSroduction.
« Horticulture urbaine », « agriculture urbaine », « jardinage collectif », « potagers urbains ª«GH
nombreuses dénominations existent là-HQFRUHQHSHUPHWWDQWSDVWRXMRXUVG·LGHQWLILHUO·HQVHPEOH
GHV SURMHWV TXL V·\ FDFKHQW 1RXV SDUOHURQV GRnc de « micro-agriculture urbaine », ce terme
HQJOREH XQH GLYHUVLWp G·DFWLYLWpV  OHV SURGXFWLRQV OpJXPLqUHV IUXLWLqUHV G·KHUEHV GH IOHXUV GH
FKDPSLJQRQV O·pOHYDJH G·DQLPDX[ O·DSLFXOWXUH OH FRPSRVWDJH« /D FRQVHUYDWLRQ GX PRW
« agriculture » paraît évidente dans le cadre de ce mémoire, où il est question de dialogue avec
O·DJULFXOWXUH $X ILO GHV SDJHV OH VLJOH © MAU » pourra être employé. Appliquer les critères de
GpILQLWLRQ GH O·DJULFXOWXUH UXUDOH j OD 0$8 VHUDLW WURS UHVWULFWLI (Q HIIHW FHWWH DJriculture ne
montre pas les mêmes caractéristiques que sa voisine rurale. Les productions seront différentes
tant sur la forme et les quantités produites que sur le profil des producteurs.
Cette agriculture est présente et grandissante à travers le monde entier. « A Moscou, 70% des
KDELWDQWV RQW XQ FDUUp GH OpJXPHV  j 1HZ <RUN LOV VRQW  j V·DFWLYHU GDQV OHV &RPPXQLW\ *DUGHQV »
FKHUFKHUH[HPSOHSDULV)UDQFH« 51(OOHYDULHDXMRXUG·KXLODUJHPHQWHQWUH1RUGHW6XG%LHQ
que la fonction alimentaire de l·DJULFXOWXUHXUEDLQH soit présente au Nord comme au Sud, elle a
GDYDQWDJHG LPSRUWDQFHGDQVOHVSD\VGRQWOHVSUREOpPDWLTXHVGHSDXYUHWpXUEDLQHHWG·DFFqVDX[
denrées alimentaires sont présentes. Dans les pays du nord, cette micro-agriculture urbaine se
confond bien souvent avec des désirs de nature. Les citadins auront parfois le même regard sur
des espaces investis par le végétal tels que des parcs, des trottoirs végétalisés que pour des
potagers urbains. Dans ce mémoire, seule la MAU en France sera abordée.
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La MAU est ainsi « liée à la pratique du jardinage et au besoin de recréer des liens sociaux. Dans ces lieux, on
VHUHWURXYHDXWRXUG·DFWLYLWpVGHMDUGLQDJHRQSDUWDJHOHSODLVLUGHFURTXHUTXHOTXHVUDGLVGHJRWHUGHVIUDLVHV »52.
,O V·DJLW DORUV GH projets à caractère amateur, généralement non rémunérateur. Parmi eux : les
potagers urbains MDUGLQVIDPLOLDX[MDUGLQVSDUWDJpVMDUGLQG·LQVHUWLRQSDUO·pFRQRPLHOHVIHUPHV
XUEDLQHV SpGDJRJLTXHV « PDLV DXVVL OH *XHULOODV *DUGHQQLQJ PRXYHPHQW VSRQWDné
G·LQVWDOODWLRQGHMDUGLQGDQVGHVLQWHUVWLFHVXUEDLQVYDFDQWV
c- Des objectifs du développement durable
$XMRXUG·KXLOHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVjO·H[SDQVLRQXUEDLQHjODFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHDLQVL
TX·j O·HQYLURQQHPHQW VRQW WRXW j IDLW G·DFWXDOLWp GDQV O·DJULFXOWXUH XUEDLQH 6HORQ OD )$2 G·LFL
2025, plus de la moitié de la population du monde vivra dans les villes. Une production
maraîchère dans les villes deviendra primordiale, principalement dans les pays pauvres. Des villes
plus vertes pourraient alors permettre de garantir une alimentation sûre et nutritive. De plus, pour
FKDTXH YLOOH GH  PLOOLRQV G·KDELWDQWV VRLW SUqV GH  G·LFL    WRQQHV GH QRXUULWXUH
doivent entrer dans la ville chaque jour 53. Or ces aliments ont en majorité des distances de
WUDQVSRUWLPSRUWDQWHVHQGpSLWGHVLPSpUDWLIVOLpV jODSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW Aussi, se
VRQW GpYHORSSpV OHV FLUFXLWV FRXUWV O·DJULFXOWXUH XUEDLQH HW SpULXUEDLQH $ILQ GH UpSRQGUH DX[
questions de souveraineté alimentaire, de pauvretp XUEDLQH O·DJULFXOWXUH XUEDLQH FRQQDvW XQ
développement croissant, tant dans les pays du Nord que du Sud.
En Europe, la micro-DJULFXOWXUH XUEDLQH V·HVW DXVVL GpYHORSSpH face à de nombreux autres
EHVRLQV (Q SOXV GHV DYDQWDJHV KDELWXHOV OLpV j O·LPSODQWDWLRQ G·HVSDFHV YHUWV FDGUH GH YLH
activités en plein air), ces pratiques « nouvelles » ont donc de nombreux intérêts :
- GH FRQWU{OH VXU OD TXDOLWp GHV IUXLWV HW OpJXPHV O·DXWRQRPLH RX OD VRXYHUDLQHWp
alimentaire), face à la dépendance aux industries agro-DOLPHQWDLUHVDXMRXUG·KXLLPSRVpH
- économique, lorsque la production permet de se nourrir totalement ou en partie,
- pFRQRPLTXHpJDOHPHQWSRXUO·DPpQDJHXUHQWHUPHVG·HQWUHWLHQGHVHVSDFHVYHUWV
- sociale, par la rencontre de tout âge, et de tout milieu,
- G·HQtraide et de transmission, le développement de savoir-faire et savoir-être est un
élément clé de cette agriculture,
- G·DSSURSULDWLRQGHO·HVSDFHSXEOLFOHVPpWKRGHVGHFRQVWUXFWLRQGHFHVSURMHWVSHUPHWHQ
HIIHWGHIDLUHGHFHVHVSDFHVGHVOLHX[G·LQLWLDWLve citoyenne,
- environnemental, des pratiques respectueuses
- de plaisir !

Mais peut être aussi, cette agriculture offre la possibilité à la tradition agricole de perdurer à
travers les générations. « Entrée malgré elle dans une réflexion sur le territoire qui oppose d'une façon souvent
tranchée l'artificiel de la densité urbaine au naturel des espaces ouverts, l'agriculture a longtemps eu du mal à
trouver sa place, tiraillée entre une réalité économique qui l'accuse d'être productiviste, et une image champêtre et
52
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Fig.8 – Couverture de la bande dessinée le retour à
la terre, tome 1 la vraie vie. (Ferri J.-Y., Larcenet M.)

protectrice de la nature qu'on aimerait la voir porter mais qu'elle a du mal à assumer. » 54 La MAU semble
DLQVLRIIULUXQHQRXYHOOHPDQLqUHGHSHUFHYRLUO·DJULFXOWXUH%LHQTXHOHVFRQVRPPDWHXUVVHVRLHQW
pORLJQpVGHO·DJULFXOWXUHHWTXHOHGLDORJXe paraisse complexe à réinstaurer, une partie des citadins
VHPEOHV·HQJDJHUYHUVXQUHWRXUjODWHUUH
/D FRPPXQLFDWLRQ GX PRQGH DJULFROH HVW SULPRUGLDOH SRXU VRUWLU OHV DJULFXOWHXUV GH O·LPDJH
SDVVpLVWH TX·LOV RIIUHQW /·DJULFXOWXUH XUEDLQH VHPEOH SURPHWtre une intégration des agriculteurs
dans le paysage urbain, ainsi que la mise en place de circuits-courts de proximité. On peut
VXSSRVHUTX·HOOHSHUPHWWUDpJDOHPHQWGHUpLQWHUURJHUOHVFLWDGLQVVXUOHXUYLVLRQGHO·DJULFXOWXUH
Peut-être que la micro-agriculture urbaine, par la pratique du jardinage par les citadins euxPrPHV IDFLOLWH pJDOHPHQW O·RXYHUWXUH G·XQ GLDORJXH DYHF OHV DJULFXOWHXUV /·DFWH GH MDUGLQHU
semble, en effet, très lié au contexte agricole.

2) Le « retour à la terre » en action
« Que se passe-t-il lorsqu'un natif de Juvisy, riante bourgade de la banlieue parisienne, part s'installer à la
campagne au milieu des veaux, vaches, cochons ? Au minimum, un énorme choc culturel. Il faut apprendre à parler
le patois, découvrir les effets de l'alcool local et surtout se désintoxiquer du périf. »55 Ainsi, à travers ses bulles,
Manu Larcenet nous raconte le désir de nature des citadins actuels (Fig.8). $O·LQYHUVHGHODEDQGH
dessinée, la micro-DJULFXOWXUHXUEDLQHHVWO·RFFDVLRQSRXUOHVFLWDGLQVGe retourner à la terre sans
devoir apprivoiser le patois 0DLVOHEHVRLQGHOLHQjODWHUUHHWG·XQEULQGHQDWXUHHVWWRXWDXVVL
IRUW$XFRXUVG·XQDWHOLHULQWHUJpQpUDWLRQQHOGHMDUGLQDJHjO·(+3$'OD0DGHOHLQH%HUJHUDFXQH
vieille dame nous montrait son respect et son admiration devant la nature : « 4X·\D-t-il de plus
EHDXTX·XQDUEUH ? Imaginez un cerisier en fleurs ! »
Le retour à la terre est pourtant très FRPSOH[H,OLPSOLTXHGHVFKDQJHPHQWVLPSRUWDQWVWDQWG·XQ
SRLQW GH YXH FXOWXUDO TX·DOLPHQWaire. Pour commencer, le jardin collectif est, avant tout, une
production de légumes et de fruits en vue de se nourrir. Cette production met en scène des
WHFKQLTXHVHWSUDWLTXHVYDULpHVWRXWVHPEOHDORUVOHUDSSURFKHUGHO·DJULFXOWXUH«
a- Des pratiques agricoles novatrices et anciennes
Cette micro agriculture en milieu urbain est un moyen de découvrir la nature mais aussi de
réapprendre les gestes de base pour la culture et la production. En effet, bien que cette agriculture
se réalise à une échelle raisonnable, les techniques et pratiques culturales ne sont ni négligeables,
ni négligées. A travers le compostage, les vergers urbains ou les potagers, les citadins découvrent
le vivant. Or les chercheurs se sont peu attardés aux problématiques de la culture en milieu
urbain, a priori hostile à la culture. Ce sont donc les « urbainculteurs »56, eux mêmes, qui ont tenté
54
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Fig.9 – Jardin en lasagnes maintenu par un cadre en bois, Jardin des Foudres, Bordeaux.
Sources : Elise Gentilhomme, 23/06/2012

par l'expérimentation et l'innovation de répondre aux contraintes urbaines. Différentes
contraintes sont notables :
- l'absence ou la rareté de sol (pollution par des métaux lourds, imperméabilité des sols
(asphalte, béton...), rareté et coût du foncier en milieu urbain),
- la difficulté d'apporter de la terre et plus globalement l'accès aux ressources,
- le peu de moyens (financier, outils...) des jardiniers,
- les nouveaux besoins et envies de ces jardiniers.
Quels que soient leur taille, leur mobilité, leurs objectifs et leurs techniques de culture, ces petits
HVSDFHV DERUGHQW IRUWHPHQW OD WKpPDWLTXH HQYLURQQHPHQWDOH /D JHVWLRQ GH O·HDX HW GHV
« déchets » sont des problématiques très fortes dans ces espaces piégés entre les bâtiments où les
flux sont difficiles. Les pratiques se sont adaptées, puisant dans des recettes anciennes. Le
compostage et la récupération des eaux de pluie sont donc particulièrement présents. Les déchets
GHYLHQQHQWGHVUHVVRXUFHVVRLWSDUFRPSRVWDJHVRLWSDUOHODVDJQDEHG/·HDXTXDQWjHOOHHVWWUqV
YLWH UpFXSpUpH DILQ G·pFRQRPLVHU O·HDX SRWDEOH OH SDLOODJH HVW DORUV SU{Qp DILQ GH OLPLWHU OHV
arrosages. De manière globale, la MAU est marquée par les formes d'agriculture alternative.
L'abandon progressif des produits phytosanitaires ou bien des productions en permaculture sont
présents, réunis sous le terme d'éco-jardinage. Alors que les exploitations en production
biologique représentaient 4% des exploitations françaises en 2010 et que les jardins privés
consomment 10% des produits phytosanitaires en France57, le jardinage collectif semble
développer davantage de conscience écologique. La présence de politiques locales et la conscience
environnementale des initiateurs de ces projets semblent être corrélées à cette tendance. A
O·LQYHUVHOHVMDUGLQVIDPLOLDX[V·DSSDUHQWHQWDX[FKLIIUHVGHVMDUGLQVde particuliers.
De nombreux « nouveaux » jardiniers se sentent débordés par 10m² à cultiver tandis que nos
grands-parents cultivaient, facilement, 250m². Face à cela, quelques jardiniers passionnés ont
développé une grande diversité de techniques culturales applicables par tous YLVLEOH ORUV G·Xne
simple promenade dans les jardins collectifs. L'aspect collectif de ces jardins permet d'assister à
une « intelligence de groupe » ou intelligence collective. Des idées novatrices voient le jour.
Parmi elles, quelques unes sont récurrentes dans les jardins. Les traditionnelles cultures en
planches (utilisées en maraîchage) voisinent donc désormais les célèbres jardins en carré ou les
lasagna bed (lasagnes) (Annexe 2). Le jardin en carré est une technique qui propose de jardiner
dans des cases de 30x30cm ; neuf cases sont ainsi cultivées. L'orientation Nord-Sud, la hauteur
des végétaux et leur étalement, la qualité du substrat, l'apport en eau sont les critères de
production dans ces jardins. Il s'agit alors de gérer son jardin avec des rotations et une densité de
plantation importante. Ce type de jardin est approprié à des jardiniers n'ayant pas la possibilité ou
l'envie de jardiner sur de grandes surfaces. Il peut également être en hauteur, s'adaptant à un
public à mobilité réduite (Annexe 3). La technique des lasagnes (Fig.9), quant à elle, permet de
jardiner en l'absence de sol. Il s'agit de cuisiner des couches de matières brunes (broyat de
branches, feuilles mortes...) et de matières vertes (tonte d'herbe, déchets de cuisine...).
L'alternance de ces couches (re)constitue un sol riche en azote et carbone.
De même, les supports de culture se multiplient. Les interstices urbains les plus étroits sont alors
GHV OLHX[ GH FUpDWLYLWp DJURQRPLTXH DYHF O·XWLOLVDWLRQ GH FRQWHQDQWV YDULpV  SRWV SQHXV VDF
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Fig.10 – Culture en sacs le long du trottoir, Marseille.
Sources : Guerillas gardening, 14/07/2012.

Fig.11 - Jardinière de pneus, Lyon.
Sources : Volontaire Unis-cité, 15/06/2012

Fig.12 – Ecobox, des jardins partagés sur dalle, Paris 19ème arrondissement.
Sources : Elise Gentilhomme, 08/06/2012.

Fig.13 – Expérimentation de substrat sur un toit, AgroParisTech, Paris.
Sources : Elise Gentilhomme, 07/06/2012.

jardins surélevés etc.(Fig.10 et 11)
Toutes ces techniques et supports peuvent également être associés.
'·DXWUHV LQLWLDWLYHV PRGLILHQW O·LPDJH WUDGLWLRQQHOOH GX MDUGLQ FRPPH pOpPHQW LPPRELOH
nécessitant un entretien régulier et dont le rapport à la terre est fort. Parmi elles, le Guerilla
Gardening utilise le jardin comme un message environnementaliste pour défendre le droit à la
terre et la réforme agraire. Par le semis et la plantation, un message important en termes
G·DJULFXOWXUHHVWWUDQVPLV/HVDFWLYLVWHVRFFXSHQWGHVHQGURLWVDEDQGRQQpVSXElics ou privés, et y
mettent en place des récoltes, afin d'interpeller les pouvoirs sur leur utilisation. Potentiellement,
WRXV OHV OLHX[ RX VXUIDFHV QXHVSHXYHQW DLQVL rWUH VHPpV GH OD IULFKH j O·LQWHUstice de pavés. Les
jardins mobiles (Fig.12), dépendant de la vacance des espaces urbains et des projets de
FRQVWUXFWLRQUHYRLHQWTXDQWjHX[O·DSSUpKHQVLRQGXVROHWGHODWHUUH,OQHV·DJLWSDVGHFXOWLYHU
XQHVSDFHIL[HHWGHV·DSSURSULHUFHWWHVXUIace (sentiment fort pour un jardinier) mais de cultiver
des légumes et du lien social, en toute condition. Enfin, les jardins sur les toits, dont les
SUHPLqUHVH[SpULHQFHVHWLQLWLDWLYHVVHGpYHORSSHQWj3DULVV·pORLJQHQWIRUWHPHQWGXOLHQjODWHUUH
présent dans une agriculture plus traditionnelle (Fig.13).
Cependant, ces pratiques se développent parfois au détriment de certaines connaissances de base
HQPDWLqUHGHMDUGLQDJH HDXOXPLqUHWHFKQLTXHGHVHPLV« . Afin de remédier à ces lacunes, des
écoles commencent à naître en France. Mettre à disposition des savoir-faire HVW O·REMHFWLI  GH
O·8QLYHUVLWp 3RSXODLUH GX -DUGLQDJH 83-  GpYHORSSpH SDU OD 6&23 6DOX7HUUH HW O·DVVRFLDWLRQ
EnRGETHIC pour favoriser la souveraineté alimentaire. A Bitche, en Moselle, la municipalité
projette de mettre en place des jardins partagés, cette initiative sera accompagnée par la mise en
SODFH G·XQH pFROH GH MDUGLQDJH SRXU SDUWDJHU HW pFKDQJHU OHV VDYRLUV (Q HIIHW OHV KDELWDQWV
montrent un intérêt particulier pour le jardinage et ce retour à la terre. Ils manquent, par contre,
de connaissances et de confiance en eux pour investir une parcelle à jardiner. Les techniques de
FXOWXUH VRQW RXEOLpHV HW OD SUpVHQFH G·XQ HVSDFH FRQVDFUp j O·DSSUHQWLVVDJH SHUPHW GH UDVVXUHU
même si l·H[SpULHQFHPRQWUHTXHOHVpFKDQJHVHQWUHOHVMDUGLQLHUVOHXUSHUPHWWHQWG·RUHVHWGpMj
G·H[SpULPHQWHUHWG·DSSUHQGUHFHUWDLQHVSUDWLTXHV
Des techniques innovantes apparaissent par ces pratiques collectives, mais on observe également
le retour à des praWLTXHVDQFLHQQHV&·HVWDLQVLTXHOHVHVSDFHVYHUWVGHVYLOOHVVRQWOHVXSSRUWGH
PRGqOHVDJULFROHVTXDVLPHQWRXEOLpV,OVSHUPHWWHQWpJDOHPHQWG·LQWpJUHUGHVFXOWXUHVGLIIpUHQWHV
du maraîchage dans la ville pOHYDJHSkWXUDJH«$%LWFKHOHVDERUGVSHQWus de la citadelle ne
permettant pas le SDVVDJH G·HQJLQV PpFDQLVpV OH VHUYLFH GHV (VSDFHV 9HUWV D PLV HQ SODFH OH
SkWXUDJH SDU GHV PRXWRQV )LJ  &HV GHUQLHUV FRQQDLVVHQW XQH WUDQVKXPDQFH DYDQW G·DOOHU
V·LQVWDOOHUGDQVOHSD\VDJHELWFKRLV/HVKDELWDQWVF{WRLHQWDLQVLXQpOHYDJHXQHSDUWLHGHO·DQQpHHW
participent à un évènement peu courant en milieu urbain. De même, les bas-côtés peuvent être
laissés en prairie, fauchés pour produire du foin (Fig.15). Ces pratiques sont avantageuses tant
G·XQ SRLQW GH vue économique (entretien) que pédagogique. Ces initiatives commencent à se
PXOWLSOLHU PrPH VL O·pOHYDJH HQ YLOOH UHVWH HQFRUH WUqV IULOHX[ QRWDPPHQW j FDXVH GH OD
réglementation.
Les jardins collectifs urbains sont des lieux d'expérience, et de développement de nouvelles
techniques. Les pratiques culturales dans ces jardins sont largement applicables, elles font appel à
des matériaux accessibles facilement en milieu urbain. Les habitants recherchent des techniques et
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Fig.14 – Moutons en pâturage sur les contreforts de la citadelle, Bitche.
Sources : SaluTerre, 29/09/2011.

Fig.15 – Botte de foin sur les bas-côtés, Bitche.
Sources : SaluTerre, 29/09/2011.

des pratiques adaptées à leurs besoins. «Le couple de retraités n'aura pas les mêmes besoins en surface que le
jardinier portugais désireux de recréer un coin de Portugal dans son jardin et son assiette. »58. Ainsi, des
techniques se développent et vont encore voir le jour.
Finalement, si on voit le jardin comme « la plus petite parcelle du monde »59, on comprend la facile
transposition entre potager urbain et exploitation maraîchère. Cette transposition est parfois loin
GHVSUDWLTXHVFXOWXUDOHVHOOHV·LQVFULWSOXW{WGDQVOHVHQMHX[GHODSURduction.
A priori, les pratiques culturales permettent de faciliter le dialogue avec les agriculteurs. Prenons
O·H[HPSOH GH O·$0$3 TXL SHUPHW OD UHQFRQWUH GLUHFWH DYHF OHV SURGXFWHXUV &RQVRPPDWHXUV HW
MDUGLQLHUV SHXYHQW DORUV GLVFXWHU GH FH TX·LOV SDUWDJent  OHV ULVTXHV HW EpQpILFHV OLpV j O·DFWLYLWp
agricole. Le jardin permet de prendre conscience de la vulnérabilité de la production face aux
intempéries, aux saisons (« bonnes » ou « mauvaises ª  DX[ UDYDJHXUV« /HV FRQVRPPDWHXUV
comprennent mieux les pUL[ SUDWLTXpV HW O·DSSDUHQFH GHV SURGXLWV 'H IDLW FHV SUDWLTXHV
DOLPHQWDLUHVSHXYHQWrWUHPRGLILpHVHQOLHQDYHFODFRPSUpKHQVLRQGHO·DJULFXOWXUH
b- Des comportements alimentaires influencés par le jardinage
Pour les populations les plus démunies, dans les pays du Sud, la production en milieu urbain est
une garantie de sécurité alimentaire. Dans les pays riches, le développement de ce phénomène
Q·HVWSDVOLpDX[PrPHVHQMHX[/HFDUDFWqUHQRXUULFLHUHVWGDYDQWDJHHQYLVDJpSRXUFRPEOHUGHV
besoins que O·DJULFXOWXUHLQGXVWULDOLVpHQHSHXWVDWLVIDLUH/DSURGXFWLRQXUEDLQHHVWXQSODLVLU : elle
SHUPHW OD UHQFRQWUH GH VHV YRLVLQV PDLV HVW DXVVL OD JDUDQWLH G·DOLPHQWV VDLQV HW VDQV LQWUDQWV
FKLPLTXHV(OOHSHUPHWSDUIRLVpJDOHPHQWGHFRPSOpWHUO·DOLPHQWDWion des foyers démunis. Dans
XQHpWXGHUpDOLVpHSDUOD'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO·$OLPHQWDWLRQ60XQGHVSUpVLGHQWVG·DVVRFLDWLRQV
interrogés explique qu'un renforcement du jardin en tant que complément alimentaire a eu lieu
ces dernières années.
De plus, de nos jours, les circuits de distribution des produits agricoles sont complexes. Selon une
étude du Worldwatch Insitute, le trajet moyen parcouru par les denrées alimentaires, du champ à
la table, est de 2 500 km.61 Citadins et ressources alimentaires sont aujourd'hui complètement
déconnectés. Ce déracinement alimentaire entraîne « la disparition de savoirs et de savoir-faire
agricoles et culinaires, transmis jusqu'alors de génération en génération, au profit de produits
transformés et prêts à manger »62.
QuHOTXH VRLW O·REMHFWLI  SULQFLSDO GH FHV DJULFXOWHXUV XUEDLQV VRFLDO pFRQRPLTXH RX
environnemental), ces derniers modifient généralement leur consommation alimentaire avec la
SUDWLTXH GX MDUGLQDJH GX FRPSRVWDJH « 6XLWH j OD SUDWLTXH GX MDUGLQ OHV FKDQJHments
alimentaires sont rapides. La prise en compte de la saisonnalité, pour commencer, est facile à
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WUDYHUVOHVHPLVO·HQWUHWLHQHWODUpFROWHHQSOHLQHWHUUH/HVMDUGLQLHUVSUHQQHQWDORUVFRQVFLHQFHGH
la délocalisation et/ ou de la culture hors-sol de certains légumes ou fruits. Ainsi, ils privilégieront
SOXV IDFLOHPHQW O·DFKDW GH SURGXLWV GXUDQW OD SpULRGH GH SURGXFWLRQ &HOD VLJQLILH DXVVL TXH OHV
SURGXLWVSURYLHQGURQWGDYDQWDJHG·XQHFXOWXUHORFDOH/DSULVHHQFRPSWHGHODVDLVRQQDOLWpGDQV
les consommations alimentaires ne correspond pas toujours à une prise de conscience
HQYLURQQHPHQWDOH WUDQVSRUW pQHUJLH GH FKDXIIDJH GH VHUUH«  PDLV SOXW{W j XQH YRORQWp GH
manger des aliments dont le goût se rapproche de celui des légumes produits dans le jardin. Les
pratiques écologiques permettent également aux jardiniers de consommer des produits
biologiques. De même, la pratique du compostage pourrait potentiellement permettre une prise
de conscience de la consommation de produits avec un minimum de déchets non recyclables ou
transformables. Aucune donnée ne permet actuellement de confirmer cette hypothèse. Ces
différentes pratiques influent de manière importante sur les consommations alimentaires. Les
jardiniers se situent alors dans une éco-alimentation (une alimentation dans le respect de
O·HQYLURQQHPHQW 
/HV MDUGLQV SHXYHQW DXVVL IDFLOLWHU O·DFFqV DX[ OpJXPHV TXL VRQW GHV DOLPHQWV RQpUHX[ SRXU OHV
personnes les plus défavorisées. Cultivant des radis noirs dans son potager, un jardinier confie :
« les rDGLV QRLUV M·HQ DYDLV MDPDLV DFKHWp HQ PDJDVLQ F·HVW WURS FKHU »63. Il apparaît également une
GLYHUVLILFDWLRQ GH O·DOLPHQWDWLRQ HW OD FRQVRPPDWLRQ GH QRXYHDX[ OpJXPHV RX IUXLWV DYHF OD
pratique du jardinage. Les jardiniers souhaitent une alimentation « saine et naturelle ». La majorité
des jardiniers du quartier des Aubiers, à Bordeaux, affirme que « le jardin permet d'économiser et aussi
d'améliorer la qualité et la diversité de l'alimentation. Pouvoir effectuer des choix là où il n'y avait que des
contraintes est une dimension importante de l'autonomie sur laquelle les jardiniers insistent beaucoup. Le choix des
espèces cultivées traduit autant le besoin de maintenir une tradition culinaire et de transmettre une identité
culturelle entre générations qu'un souci d'économies. »64 Ainsi, le jardinage permet de proposer une
autonomie alimentaire tant dans un objectif économique, militant que culturel. Il permet à ces
consommateurs de choisir leur alimentation selon leur identité. « L'aliment, dans sa complexité,
contribue à forger notre identité collective. Il est un élément constitutif de notre bien-être physique et de notre
rapport à autrui ».65
/HVMDUGLQVFROOHFWLIVSHXYHQWDXVVLFRQWULEXHUjO·pGXFDWLRQDOLPHQWDLUHGHVSOXVMHXQHVSDUIRLVDX
travers de paUFHOOHVSpGDJRJLTXHV/HVMDUGLQVVRQWGHVOLHX[IDYRUDEOHVjO·pFKDQJHGHVSUDWLTXHV
FXOLQDLUHV DLQVL TX·j O·RUJDQLVDWLRQ GH UHSDV HQWUH MDUGLQLHUV Le volet alimentation, et son
importance au sein des jardins partagés, se transcrivent en effet à travers les repas collectifs
KDELWXHOOHPHQWRUJDQLVpVGDQVOHVMDUGLQVFROOHFWLIV&HVUHSDVPRQWUHQWO·LPSRUWDQFHGHVHUpXQLU
autour de la production. 25 des 35 familles jardinières du jardin des Foudres 66 étaient par exemple
présentes au 1er repas du jardin en 2012.
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En définitive, le consomm'acteur est invité à orienter son acte d'achat vers une agriculture plus
respectueuse pour la santé et l'environnement dans le sens d'un meilleur usage et d'un plus juste
partage des richesses naturelles. Le jardin peut même devenir un support de politiques publiques
VXUO·DOLPHQWDWLRQ/DSUpVHQFHG $0$3DXVHLQG DVVRFLDWLRQVGHMDUGLQVSDUWDJpVHVWG DLOOHXUVOD
preuve de la prise de conscience des habitants de leurs consommations alimentaires. Le lien à
l'agriculture semble se re-tisser $XWRXU GH %RUGHDX[ OHV MDUGLQV 7HUUHV G $GqOHV HW O·DWHOLHU GHV
Bains Douches de Belcier proposent également des paniers biologiques, les jardiniers sont
FRXUDPPHQWSUpVHQWVGDQVOHVGHX[LQLWLDWLYHVGHMDUGLQDJHHWG·DFKDWGHSDQLHUV
PDU OHXUV WHFKQLTXHV GH FXOWXUH G·DERUG HW OHXUV FRQVRPPDWLRQV DOLPHQWDLUHV HQVXLWH OHV
jardiniers-FLWDGLQV V·DSSURSULHQW OD QRWLRQ GH GXUDELOLWp TXL GRLW rWUH OD IRUFH GH O·DPpQDJHPHQW
territorial des espaces agri-urbains. Ils se rapprochent des enjeux agricoles et tentent de
transmettre un message au monde agricole. Un autre exemple, parfois laissé en marge de
O·DJULFXOWXUHXUEDLQHLOOXVWUHSDUIDLWHPHQWGDQVWRXVOHVVHQVGXWHUPHFHUHWRXUjODWHUUHHWFH
OLHQjO·DJULFXOWXUH : le compostage.
c- Le compostage, H[HPSOHG·XQFHUFOHYHUWXHX[LVVXGHO·DJULFXOWXUH« rurale »
Aborder les problématiques agricoles, qui plus est en milieu urbain, nécessite de se questionner
sur la fertilité des sols et donc du compostage. Celui-ci est en effet en lien avec l'agriculture.
Il s'agit d'« une fermentation naturelle en aérobie qui permet de transformer des déchets
organiques en un produit riche en humus »67. Il reproduit un processus naturel : en forêt, la
biomasse que représentent les feuilles, les branches mortHV« VH GpFRPSRVH SURGXLVDQW GH
O·KXPXV/HFRPSRVWDJH offre des avantages financiers et de gestion des déchets importants. Peu
attractif mais de plus en plus familier de nos jardins, le compostage pourrait être un moyen peu
ordinaire d'aborder la question agricole de l'appauvrissement des sols. Les déchets de nos
DOLPHQWVTXLSURYLHQQHQWGHODWHUUHDFKqYHQWOHXUYR\DJHGDQVQRVSRXEHOOHV'·XQDXWUHF{WpOD
terre voit sa couche-pSRQJH YLYDQWH O·KXPXV V·DSSDXYULU HW GRLW UHFHYRLU PDVVLYHPHQW GHV
engrais chimiques. Cette situation est écologiquement et économiquement absurde.
La gestion de la matière organique est historique et son traitement est relativement simple. Dans
XQ V\VWqPH DJULFROH SOXV DQFLHQ DYDQW O·DUULYpH GHV SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV  O·ensemble des
déchets organiques produits retournaient à la terre. Les déchets de la ville ou le fumier animal
GHYHQDLHQWGHVUHVVRXUFHVSRXUO·DJULFXOWXUH : un amendement naturel. Cela permettait G·HQULFKLU
ODWHUUHHQPDWLqUHRUJDQLTXHPDLVDXVVLG·pYLWHUOHVSKpQRPqQHVG·pURVLRQHWGHIDYRULVHUODYLH
GX VRO /·DJULFXOWXUH PHWWDLW DORUV HQ VFqQH XQ F\FOH GH OD PDWLqUH pFRQRPH HW UHVSHFWXHX[ GH
O·HQYLURQQHPHQW
7RXW FRPPH O·DJULFXOWXUH OD YLOOH HW SOXV JpQpUDOHPHQW OHV FLWR\HQV peuvent reproduire ces
processus naturels à travers le compostage. Celui-FL UpSRQG j GHV HQMHX[ WUqV IRUWV j O·KHXUH
actuelle. Il pourrait donc de plus en plus faire partie des paysages urbains. « Il est estimé que dans les
pays industrialisés, nous créons plus de ¾ de tonne de déchets par année et par personne ! Or 50% de ces ordures
sont des matières organiques »68)DFHjFHFRQVWDWDX[REMHFWLIVGX*UHQHOOHGHO·(QYLURQQHPHQWDLQVL
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Fig.16 – Journée de formation Guide-Composteur, Bordeaux.
Sources : Elise Gentilhomme, 22/06/2012.

TX·j FHX[ GH 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH OH FRPSRVWDJH V·HVW G·DERUG GpYHORSSp j WUDYHUV OHV
particuliers  OHV FRPSRVWHXUV LQGLYLGXHOV DX IRQG GX MDUGLQ VH VRQW PXOWLSOLpV $XMRXUG·KXL OH
FRPSRVWDJHV·pODUJLWDXFROOHFWLI6RXYHQWDVVRFLpDXMDUGLQDXQDWXUHOGDQVOHVMDUGLQVFROOHFWLIVLO
peut également être SUpVHQWHQEDVG·LPPHXEOH. /·DSSUHQWLVVDJH GXFRPSRVWDJHV·HVWpJDOHPHQW
développé, signe de son importance pour les citoyens et les politiques publiques (Fig.16). La terre
issue du compost a une utilité significative en milieu urbain où les sols sont pollués de métaux
lourds ou absents. Cet apport est donc indispensable. Le cercle vertueux « de ODWHUUHjO·DVVLHWWHj
la terre ! » est maintenu, on peut alors prendre conscience de la richesse du sol et de son intérêt
en agriculture.
En parallèle, depuis les années 1980, de nombreux sols français se sont appauvris et nécessitent
désormais des apports importants en matière organique de bonne qualité. Ce phénomène est à
VXUYHLOOHUFDUODPDWLqUHRUJDQLTXHLQIOXHQFHIRUWHPHQWOHVSURSULpWpVHWOHSRWHQWLHOG·XQVRO7URLV
pOpPHQWVSHUPHWWHQWG·H[SOLTXHUFHWDSSDXYULVVHPHQW7RXWG·DERUGODFXOWXUHGHFpUpDOHVWHOOHV
que le maïs qui ne laisse que peu de résidus au sol, en comparaison à une prairie. Ensuite, les
apports organiques ont changé, passant du fumier au lisier, dont la forte teneur en nitrate cause
GHV GpJkWV GDQV OHV HDX[ VRXWHUUDLQHV HW GH VXUIDFH (QILQ O·DSSURIRQGLVVHPHQW GHV ODERXUV D
enfoui la matière organique.69 /·DSSDXYULVVHPHQW GHV VROV HVW XQ SKpQRPqQH TXL FRUUHVSRQG j
GHVSUDWLTXHVDJULFROHVDFWXHOOHV,OV·DJLWOjG·XQHUpHOOHSUREOpPDWLTXHTXLV·pWHQGVXUO·HQVHPEOH
du pays.
Le compostage est donc un processus, une activité qui répond à la fois à une problématique
sociétale, celle de la gestion des déchets, et à une problématique agro-environnementale, celle des
O·DSSDXYULVVHPHQW Ges sols. Même si O·enjeu agricole Q·HVW SDV IRUFpPHQW celui du compostage
collectif, qui cible la gestion des déchets, un discours de sensibilisation pour comprendre la vie
GHV VROV j O·pFKHOOH GX MDUGLQDJH PDLV DXVVL j XQH pFKHOOH SOXV JUDQGH se met en place. Son
LPSRUWDQWH SUpVHQFH GDQV OHV MDUGLQV HW VD IDFLOLWp G·DFFqV HW G·XVDJH VRQW GH JUDQGV DYDQWDJHV
pour toucher un large public. De plus, en pratiquant davantage le compostage en ville,
O·DJULFXOWXUHSRXUUDLWHQprofiter.
Composter revient également à élever des macro- et micro-organismes 8QpOHYDJHHQSOHLQF±XU
de ville est évidemment un support pédagogique idéal.

Cette volonté marquée, de la part de ces jardiniers, d'un certain retour à la terre est un premier
pas vers ce monde agricole. Par leurs pratiques culturales, leur modification de comportement
alimentaire et par le respect de l'environnement, ils montrent leur volonté de répondre aux enjeux
liés à l'agriculture.
0DLVOHMDUGLQQ·HVWVRXYHQWSDVSHUoXSRXUVHVYHUWXV alimentaires. « Rares sont les habitants de ces
cités verticales qui [veulent] jardiner pour faire des économies. »70. La qualité de vie est davantage mise en
URL : www.compostec.ca consulté le 17/07/12
69 VINSON J., 2004. La richesse en matière organique des sols est-elle menacée ? AGROCAMPUS Ouest ² Portail de
O·LQIRUPDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHHQ%UHWDJQH
URL : www.bretagne-environnement.org
70 PREDINE E. dans CAUE du Rhône, 1999. Le cahier des jardins Rhône-Alpes n°2.
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Fig.17 – Réunion de concertation pour la conception d’une plate-forme démonstrative de compostage,
Saint-Denis-de-Pile (33).
Sources : Elise Gentilhomme, 25/06/2012.

avant. Le jardin est souvent considéré comme une « salle de séjour extérieure ». Cette salle de
séjour est généraOHPHQW VDQV EDUULqUHV SK\VLTXHV HOOH WHQG DORUV j V·RXYULU j OD UHQFRQWUH HW
O·pFKDQJH'HFHIDLWFHVHVSDFHVG·DJULFXOWXUHVRQWpJDOHPHQWGHVOLHX[ROHOLHQVRFLDOHVWIRUW

3) Une dynamique sociale et solidaire et une « graine de
citoyenneté »71
DDQV OH FDGUH G·XQ RXWLO GH PpGLDWLRQ OHV VLWXDWLRQV GH GLDORJXH VRQW pYLGHPPHQW WUqV
intéressantes. De plus, des méthodes et outils particuliers sont utilisés en matière de microagriculture urbaine, ils permettent ainsi de réunir les personnes et créer des dynamiques de
réflexion ; parmi eux, la participation.
a- La participation : un engagement et une implication des citadins vers des
problématiques agricoles
Jean-Jacques Rousseau écrivait : « si ce sont les maisons qui font la ville, ce sont les citoyens qui font la cité ».
$ O·KHXUH R OD VRFLpWp HVW GH SOXV HQ SOXV LQGLYLGXDOLVWH FHWWH PLFUR-agriculture urbaine est
JpQpUDOHPHQW V\QRQ\PH G·XQH LPSXOVLRQ RX G·XQH FRQVWUXFWLRQ FROOHFWLYH (Q HIIHW OD
UpDSSURSULDWLRQ GH O·HVSDFH SXEOLF SDU OHV KDELWDQWV HVW ELHQ VRXYHQW OLpH j O·LPSOLFDWLRQ GHV
MDUGLQLHUV GqV OD FRQFHSWLRQ GX SURMHW &·HVW GH OD PRELOLVDWLRQ GHV KDELWDQWV SXLV GH OD
FRQFHUWDWLRQ TXH QDvW OD G\QDPLTXH G·KDELWDQWV (Annexe 4). « La concertation désigne une action
collective, réunissant plusieurs personnes, qui tentent de s'accorder en vue d'un projet commun. Elle ne se résume
pas à une simple demande d'avis ou d'information, mais suppose une confrontation entre les parties prenantes, un
échange constructif visant à l'explicitation des points de vue de FKDFXQ/HVWHFKQLTXHVGHFRQFHUWDWLRQYLVHQW>«@
à permettre des formes de production collégiale de consensus opératoires. »72 &·HVW un outil ou une méthode
principalement utilisé actuellement dans les projets aux thématiques environnementales (Fig.17).
A de nouvelles appropriations de l'espace correspondent de nouvelles méthodologies de projet.
/D FRQFHUWDWLRQ PLVH HQ ±XYUH GDQV OHV SURMHWV GH MDUGLQV SDUWDJpV n'est donc pas qu'un outil
d'aide à la décision politique : la parole des habitants n'est pas seulement indicative, elle permet
véritablement de dessiner les contours des projets. La concertation s'appuie donc sur les savoirs
« profanes » des habitants (fondés sur l'usage, l'expertise du quotidien et l'expérience) et les
savoirs professionnels (fondés sur des savoirs spécialisés). Et c'est par la participation elle-même
que les citoyens deviennent compétents. Des valeurs subjectives telles l'émotion et la valeur
patrimoniale participeront à la prise de décision.
On se situe donc dans un système de gouvernance horizontale reposant sur l'idée que des acteurs
de milieux différents (habitants, techniciens, élus) travaillent ensemble pour atteindre des objectifs
communs en mettant en valeur les expertises, les expériences et les savoirs de chacun. Ainsi, dans
la conception de projets d'espaces collectifs, qui seront gérés par et pour les habitants, la
concertation est un élément majeur très utilisé. Surface des parcelles, équipements, montant de la
cotisation, règles de fonctionnement etc., les décisions sont collectives et se prennent sur la base
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du consensus et du compromis. Les habitants se saisissent de leur territoire, la prise de parole et
l'expression de leurs opinions leur donnent confiance en eux.
'HV PRGDOLWpV G·pFKDQJHV VRQW LQYHQWpHs collectivement. Comment prendre des décisions ?
&RPPHQW FRRUGRQQHU O·DFWLRQ FROOHFWLYH ?... La démocratie de base se réinvente au sein de ces
espaces.
« Nous devons modifier notre approche du bien commun et les modalités de prise de décision. [Penser ensemble],
F·HVWQHSOXVFRQVLGpUHUTX·XQHVHXOHFDWpJRULHG·DFWHXUVRXTX·XQHVHXOHpOLWHHVWFDSDEOHGHGpILQLUFHTXHVHURQW© les
conditions du vivre ensemble ª DXMRXUG·KXL HWVXUWRXW GHPDLQ $XWUHPHQW GLW QpJRFLHU OD YLOOH HW QpJRFLHU ODFLWp
revient à UHFRQVLGpUHUOHU{OHGHFKDFXQGHVDFWHXUVGHODFLWpGDQVFHWH[HUFLFHSROLWLTXHPDMHXUTX·HVWODGpILQLWLRQGH
la ville demain. Cela concerne les élus, les techniciens, les experts et les utilisateurs de la ville, ceux qui y habitent, y
travaillent ou y trouvent leurs loisirs. »73 Cette réflexion pourrait également être envisagée pour les
questions sociétales tel l'environnement ou l'agriculture. Ne pourrions nous pas en effet penser
ces enjeux ensemble ?
La concertation permet de réunir un large panel d'habitants et de les rendre acteurs des décisions
publiques. En ce sens, elle permet à des « profanes » de participer aux discussions avec des
PpWKRGHV G·DQLPDWLRQ DGDSWpHV $QQH[H  . Or, ce sont ces profanes qui doivent également
s'inscrire dans les débaWVFLWR\HQVWHOVTXHOHOLHQHQWUHDJULFXOWHXUVHWUHVWHGHODVRFLpWp$O·KHXUH
actuelle, seuls les agriculteurs, les experts et les politiques gouvernementales participent au débat
agricole. Selon le philosophe, anthropologue et sociologue, Bruno Latour 74, ce monopole de la
vérité détenu par les professionnels (savants, élus et techniciens) participe inéluctablement à
l'érosion du lien entre la société et la nature. De même, il semble donc indispensable de ne pas
laisser, seuls le monde professionnel agricole et les politiques, prendre les décisions concernant
les enjeux agricoles. Les citoyens et consommateurs sont directement concernés par ces derniers,
qui pourraient alors s'inscrire dans le débat public.
Cette démocratie participative grandissante monWUHSDUIDLWHPHQWO·LQWpUrWTXHSRUWHQWOHVFLWR\HQV
j FHV TXHVWLRQV ,O VHPEOHUDLW HQ HIIHW TX·HQ SURSRVDQW DX[ FLWR\HQV GH V LPSOLTXHU GDQV OD
construction de l'espace public, nature et agriculture émergent largement dans leurs idéaux de
cadre de vie. LH GpYHORSSHPHQW GH WHUUHV  QRXUULFLqUHV HW G·pFULQ GH QDWXUH HVW DLQVL
SDUWLFXOLqUHPHQW LQLWLp GH OD SDUW GHV KDELWDQWV FRPPH O·LOOXVWUHQW OH QRPEUH FURLVVDQW GH
potagers, vergers et compostages collectifs.
La concertation est donc un élément clé, particulièrement présent dans la micro-agriculture
urbaine, qui lui confère ainsi sa légitimité en tant qu'outil de médiation. La MAU réunit ainsi des
FRQVRPPDWHXUVDFWHXUVGHODVRFLpWpHWLQWpUHVVpVSDUO·DJULFXOWXUHHWO·DOLPHQWDWLRQ&HODDSSRUWH
également un exemple parfait de méthodologie pouvant être transposable dans les enjeux agroHQYLURQQHPHQWDX[ SRXU TXH OHV FLWR\HQV GHYLHQQHQW pJDOHPHQW FRQVRPP·DFWHXUV &HWWH
agriculture offre bien, là encore, une forme originale d'action, adaptée pour supporter une
médiation en agriculture.
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Fig.18 – Table et chaises, un espace convivial au milieu de jardins partagés, Jardin de
la butte Bergeyre, Paris.
Sources : Elise Gentilhomme, 08/06/2012.

Fig.19 – Conversation entre jardiniers
lors du montage d’un jardin pour tous,
Blanquefort (33).
Sources : Elise Gentilhomme, 25/05/2012.

!"#$%&'(')*+,-"."/0'12/31'415'6734"2"8315'.*293+015'1/'41'
jeunes initiés dans un EHPAD, Bergerac (33).
Sources : Elise Gentilhomme, 18/07/2012.

b- 'XGpYHORSSHPHQWGHOLHQVVRFLDX[jO·LQVWDXUDWLRQG·XQ dialogue
Le mot « jardin » remonte probablement au terme gallo-romain hortus gardinus, jardin entouré
d'une clôture. Force est de constater qu'aujourd'hui les jardins collectifs ont souvent conservé
quelques clôtures, mais TX·ils ont aussi abattu des barrières sociales. En effet, ces lieux
G·H[SpULHQFHV MDUGLQLqUHV VRQW pJDOHPHQW VRXUFH G·H[SpULHQFHV KXPDLQHV /H YLYUH HQVHPEOH HVW
une donnée très importante dans ces projets collectifs d'agriculture. Face à une image de la ville
aux pratiques individualistes, les jardins partagés font preuve d'une forte cohésion et « permet de
rompre avec l'anonymat de la rue ». 75.
Pour commencer, ces espaces publics sont investis par des habitants de milieux variés. Différents
facteurs le permettent. Dès la mobilisation, touts les habitants peuvent potentiellement être
impliqués dans ces projets de jardin. SaluTerre propose, par exemple, la méthode du porte-àporte. Elle permet de rencontrer des personnes qui n'auraient pas fait la démarche de se
rapprocher du projet par les modes de communication traditionnels tels que les affiches ou
prospectus (également mis en place pour informer le reste des habitants). Ainsi, le premier
dialogue instauré lors de cette visite permet d'encourager la venue de ces personnes dans la
concertation. Durant celle-ci et, plus tard, au jardin, des habitants de toute catégorie sociale sont
en action. La mobilisation a attiré une mixité de jardiniers, ils se réunissent dans un projet
commun et transcendent les barrières sociales et culturelles. De plus, par sa thématique même,
cette agriculture attire des publics très différents. Les citadins ont un besoin fort de « nature » et
de « retour à la terre ». L'aménagement de ces espaces attire donc indifféremment des jeunes
mamans, des personnes âgées etc. Par la suite, l'aménagement de ces jardins est propice au vivre
ensemble : parcelles collectives, parcelles partagées, barrières basses, agoras conviviales (Fig.18)
sont des éléments caractéristiques des potagers urbains. Ainsi, une importante mixité sociale est
présente sur les jardins. Ce brassage des âges, des cultures, et des milieux sociaux crée une
communauté non sectaire de jardiniers (Fig. 19 et 20).
Selon l·HWKQR-pFRORJXH6RQLD%UDKDPO·DFWLYLWpGXMDUGLQDJH Q·HVWSDVXQHILQDOLWpHQVRLF·HVWXQ
support de lien social avec une gestion collective, favorisant le mélange des générations, des
FXOWXUHV DYHF XQH RXYHUWXUH VXU OH TXDUWLHU &·HVW DXVVL XQ OLHX Ge solidarité incitant à la
resocialisation. La communauté des jardiniers tisse généralement des liens, le jardin devient un
espace d'échanges et de dialogues. La visite de ces jardins illustre indéniablement le caractère
convivial de ces espaces. Le jardinage donne l'occasion aux jardiniers d'échanger savoirs et savoirfaire, graines et conseils de culture. Ces échanges sont synonymes de création de liens entre les
habitants. Ces liens se tissent également à travers les repas collectifs organisés, les ateliers et autres
manifestations du jardin.
« Les jardins contribuent [également] dans les quartiers à la pratique du papotage, pas si innocent que cela. On
GLVFXWH GH OD SOXLH HW GX EHDX WHPSV TX·DYDQW OHV WRPDWHV IXVVHQW PHLOOHXUHV GH OD PpWpR GpWUDTXpH %ref, les
IXWLOLWpVIXVHQWHWWLVVHQWHQWUHYRLVLQVXQUpVHDXGHFLYLOLWpTXLFRQWULEXH jO·DPELDQFHVRFLDOHDSDLVpHVLUHJUHWWpH
dans certains quartiers populaires. »76 Ainsi, au détour d'un rang de carottes, les jardiniers se
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Fig.21 - Etoile des aspects sociaux des jardins partagés.
Sources : ASELQO (Animation Sociale, Educative et de Loisirs des Quartiers d’Orléans), 2010.

rencontrent et se racontent des histoires de jardiniers ! Ces discussions abordent d'abord leurs
pratiques au jardin, le quotidien, mais également des thématiques plus globales sur les enjeux
environnementaux par exemple.

Le jardin est bien souvent un moyen et non une fin, les objectifs sont plus larges que la
production unique de légumes. Il s'agit également de créer du lien social (Fig.21). Le « collectif »
n'est pas chose évidente. Sa présence dans les potagers urbains peut être support de réflexion sur
des sujets sociétaux, nécessitant une appropriation par l'ensemble des citoyens tels que
l'agriculture. Ces dialogues deviennent prennent parfois une dimension critique.
c- Un projet éducatif à dimension critique
Depuis une quinzaine d'années, les projets de jardins partagés tendent à s'inscrire dans l'agenda de
l'action publique, et plus particulièrement dans le domaine des politiques de territoires urbains.
De nombreuses villes françaises ont ainsi mis en place des politiques plus ou moins structurées
en la matière. Dans le cadre de ces politiques publiques, les jardins collectifs sont un lieu de
GpYHORSSHPHQW VRFLDOH HW  G·eGXFDWLRQ j O (QYLURQQHPHQW HW DX 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH
(EEDD). Il y a 20 ans, l'éducation à l'environnement se limitait à l'apprentissage et la protection
de la nature. Son champ d'action s'est progressivement élargi. Elle prend désormais en compte
GHV SUREOpPDWLTXHV HQYLURQQHPHQWDOHV SROOXWLRQV GpFKHWV UHVVRXUFHV«  VRFLDOHV PL[LWp
VRFLDOH pTXLWp GpYHORSSHPHQW GH O·LQGLYLGX«  pFRQRPLTXHV HW FXOWXUHOOHV. /·pGXFDWLRQ j
O·HQYLURQQHPHQW V·LQWpUHVVH DFWXHOOHPHQW DXWDQW j O·rWUHKXPDLQ HW j O·RUJDQLVDWLRQ GH OD VRFLpWp
TX·jO·HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWSK\VLTXH& HVWXQPR\HQG·DJLUSRXUXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
des individus et des sociétés. « /·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWVHUpIqUHjXQFHUWDLQQRPEUHGHYDOHXUVHWGH
finalités :
- l·pSDQRXLVVHPHQWGHO·LQGLYLGXHWODIRUPDWLRQGHO·LQWHOOLJHQFH
- le développement de la citoyenneté (SRXU XQH VRFLpWp GH O·pFKDQJH HW GH OD UHQFRQWUH GX UHVSHFW PXWXHO
passant paUODFRPSUpKHQVLRQGXPRQGHHWGHVHVHQMHX[HWSHUPHWWDQWG·HQrWUHXQDFWHXU ² éclairé et
responsable - de sa gestion),
- la contribution au développement durable pour une planète riche et diversifiée (UHFKHUFKH G·XQ pTXLOLEUH
entre les enjeux écologiques, culturels, sociaux et économiques). »77
L'éducation à l'environnement est un paradigme miniaturisé à appliquer à des échelles plus larges.
Ainsi, les valeurs acquises à travers le jardin, petite unité de culture, peuvent être transcrites à
l'agriculture. Gestion de l'eau, jardinage au naturel, compostage, mais aussi échanges et dialogues
VRQWjPHWWUHHQ±XYUHTXHOTXHVRLWO pFKHOOH/·DSSUHQWLVVDJHGHFHVWKpPDWLTXHVSDUOHMDUGLQDJH
permet ainsi de les assimiler en tant qu'enjeux de cette agriculture. La dimension pédagogique du
jardin est bien de comprendre sur un petit espace ce qui se passe sur de plus grands espaces. Le
jardin ouvre une réflexion sur notre rapport au monde. « En participant, même à petite échelle, à la
reconstruction des relations individus-communautés-HQYLURQQHPHQW DX F±XU GHV TXDUWLHUV R LOV VRQW ORFDOLVpV OHV
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jardins collectifs deviennent des projets éducatifs comportant des dimensions critiques et politiques. »78
Comme nous l'avons vu précédemment, ces projets sont intimement liés à une position
citoyenne. En effet, au travers de la concertation, de la mobilisation et de la réalisation de ces
projets, les jardiniers (re)prennent la parole et expriment leurs opinions. Par la suite, leur
implication en tant que jardinier ainsi que leur place dans le collectif de jardiniers leur permet de
se sentir « important » dans le quartier. Ils retrouvent parfois une confiance en soi perdue. Ainsi,
naissent de nombreux caractères citoyens, critiques et politiques. Cette confiance en soi et en les
politiques locales leur permet de se sentir écoutés et légitime pour reprendre une place dans les
débats publics. « PDUOHFROOHFWLIRQSHXWFRQIRUWHUHWUpYpOHUGHVFRPSpWHQFHVTXHO·RQSRUWHGpMjHQVRL »79F·HVW
ainsi que les potagers urbains collectifs sont vecteurs de capacitation citoyenne pour les jardiniers.
Au sein des jardins partagés, on rencontre de nombreux militants convaincus avant même la
FRQVWUXFWLRQ GHFHV MDUGLQVPDLV LO Q·HVW pJDOHPHQWSDV UDUH GH FURLVHU GHVKDELWDQWV TXL VH VRQW
LQVFULWVJUkFHDX[MDUGLQVGDQVODYLHDVVRFLDWLYHGXTXDUWLHU/·HQWUpHSDUODYRLHDVVRFLDWLYHGDQV
ODYLHSROLWLTXHHVWFRXUDQWH/·DFWLYLWpSROLWLTXHHVWLFLGpILQLFRPPHWRXW© ce qui se passe quand les
citoyens se réunissent pour discuter, débattre, décider les mesure politiques qui conditionnent leur existence en tant
TX·KDELWDQWV G·XQH YLOOH RX G·XQ YLOODJH »80. Ils sont donc présents dans la vie de quartier, dans les
initiatives culturelles et sociales mais également dans une volonté plus profonde de participer à la
JHVWLRQ GH O·HVSDFH SXEOLF 'DQV OH FDGUH SDU H[HPSOH GHV KDELWDQWV GH %HOFLHU OHV MDUGLQLHUV VH
UHVSRQVDELOLVHQW FRPSOqWHPHQW TXDQW j O·DYHQLU GH OHXU TXDUWLHU DLQVL TX·DX[ HQMHX[ VRFLpWDX[
actuels. Des visites des exploitations agricoles avaient même été organisées dans le cadre de ces
projets de consommations alimentaires.
De plus, par leurs pratiques culturales et leurs consommations alimentaires, les
« urbainculteurs »81 sont porteurs de message. Leur activité montre leur envie d·XQFHUWDLQV\VWqPH
de production et de distribution. Ils apparaissent comme des éco-citoyens. Mais ces messages
GHVWLQpVWDQWjODJUDQGHGLVWULEXWLRQTX·jO·DJULFXOWXUHSRXUUDLHQWrWUHVXLYLVGHGLVFXVVLRQVDYHF
les agriculteurs, ces jardiniers semblent clairement montrer, par leurs actions, leurs volontés
(parfois non formulées) de rentrer dans ce débat.
(QILQ FHV HVSDFHV SHUPHWWHQW O·LPSOLFDWLRQ ²grandissante- des politiques publiques dans ce
domaine. Les jardins sont des espaces réunissant les élus, lHV WHFKQLFLHQV OHV FLWR\HQV « HW
bientôt le corps agricole ?
Anne-0DULH /HJDXOW QRXV UDSSHOOH TXH OHV MDUGLQLHUV Q·RQW FHSHQGDQW TXH SHX FRQVFLHQFH GH OD
dimension politique et parlent plutôt de changement social. Les inscrire plus profondément dans
le débat agricole nécessiterait peut être une prise de conscience plus importante. Elle exprime
cependant que la dimension critique ²au lieu de politique- est clairement exprimée. Dans son
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mémoire, Michel, un jardinier souligne : «Dans un monde capitaliste, individuel, égoïste, les jardins collectifs
VRQW j O·HQYHUV GX FRXUDQW ». Le jardinage collectif urbain favorise alors le questionnement sur les
cadres de référence dominants de notre société. Le cercle vicieux « grande distributionagriculture-transport-alimentation » est remis en cause.
La MAU peut également prendre des formes de résistances éphémères. Ainsi, en 2003 puis 2006,
les rues de Lyon ont été les lieux de rassemblements contre le brevetage du vivant à travers des
récréations potagères. Des repiquages de plants légumiers ou herbes médicinales sont organisées
dans les plates-bandes et terrains vagues de la ville 82. Des panneaux indiquent « Contre les
ELRWHFKQRORJLHVHWOHVJpDQWVGHO·DOLPHQWDWLRQFDSLWDOLVWH6qPHWD]RQHHWIDLVSRXVVHU ». Le jardin permet alors
GHSUHQGUHSDUWDXGpEDWDJULFROH/·DIIURQWHPHQWYLVHOHVPHVXUHVSROLWLTXHVHWOHVLQGXVWULHOV
Le jardin apparaît alors comme « OHV\PEROHG·XQHUpVLVWDQFHGHODYLHXQHFULWLTXHGHVHQVHWGHUDWLRQDOLWpj
dimension politique dans la métropole >«@, des espaces biopolitiques »83. Certains jardiniers ont de fortes
SULVHV GH SRVLWLRQ SROLWLTXH HW FULWLTXH ,O QH UHVWH TX·XQ SDV SRXU TXH FHV SRLQWV GH YXH
V·LQVFULYHQWGDQVXQGpEDWHWTX·XQHGLVFXVVLRQQDLVVH

82

BAUDELET & al., 2008. Jardins partagés ² Utopie, écologie, conseils pratiques. Editions Terres Vivantes.
LEGAULT A.-M., 2010. Le jardin collectif urbain : un projet éducatif holistique et fondamentalement politique. Education
UHODWLYHjO·HQYLURQQHPHQW9RO-2011. Université du Québec à Montréal

83

40

« Aux herbes, citoyens ! »
« $LQVL TX·LO VRLW SHWLW RX JUDQG FO{WXUp RX VDQV EDOLVH SK\VLTXH OH MDUGLQ FRPPH HQYLURQQHPHQW FXOWLYp SDU
O·KXPDLQSHXWrWUHHQYLVDJpFRPPHXQHDOOpJRULHGXPRQGHDFWXHO »84 A travers les techniques de cultures
des jardiniers, les consommations alimHQWDLUHVTXL\VRQWOLpHVO·RXYHUWXUHGHVMDUGLQVDXSXEOLFOD
mixité présente ainsi que la capacitation citoyenne85 OD0$8V·DSSURSULHOHVHQMHX[DJULFROHVHW
OHV WUDLWH GH PDQLqUH RULJLQDOH /HV MDUGLQLHUV FRQVFLHPPHQW RX QRQ V·HQJDJHQW GDQV XQH
réflH[LRQ VXU OH V\VWqPH DJULFROH DFWXHO VXU OHV FLUFXLWV GH GLVWULEXWLRQ HW VXU O·LPSDFW
environnemental.
« &HVLQLWLDWLYHVLQFLWHQWjUHSHQVHUODUHODWLRQjO·HQYLURQQHPHQWjODVDQWpHWjODFRPPXQDXWp(QLPSOLTXDQW
les jardiniers directement dans la production de leur éco-alimentation, le jardin urbain permet des allers-retours
HQWUH OHV HQMHX[ ORFDX[ HW JOREDX[ DLQVL TX·XQH UHIRQWH j SHWLWH pFKHOOH GHV UHODWLRQV LQGLYLGXV-environnementsociété. »86 $LQVLFHWWHpFKHOOHG·LQLWLDWLYHVTX·HVWOD0$8SHUPHW de transcrire dans la pratique les
HQMHX[ DFWXHOV G·DJULFXOWXUH HW G·DOLPHQWDWLRQ Ces projets éducatifs ont des potentiels
multidimensionnels. Ils constituent par exemple des refuges encourageant de nouvelles relations
de pouvoir entre jardiniers et société. Pourtant, les jardiniers sont peu conscients de la dimension
SROLWLTXHGHO·H[SpULHQFH/HOLHQVRFLDOHVWVRXYHQWO·D[HOHSOXVPLVHQDYDQWGDQVFHVSURMHWV
'DQV O·DYHQLU O·pGXFDWLRQ j VDYHXU FULWLTXH HW pPDQFLSDWULFH SHXW GHYHQLU DX F±XU GHV SRWagers
urbains, un moteur de changement politique, de construction de nouvelles subjectivités qui
DLGHURQW j O·pPHUJHQFH G·XQ PRQGH SOXV FRKpUHQW DYHF OHV YDOHXUV GHV MDUGLQLHUV GDQV OHTXHO
O·pFRQRPLHVHUDLWVXERUGRQQpHDX[UHODWLRQVVRFLDOHVHWjO·HQYLURQQHPHQWXQSHXFRPPHO·DYDLW
UrYp0XUUD\%RRNFKLQ  GDQVVDYLVLRQGHO·pFRORJLHVRFLDOH
&HVSURMHWVG·DXWRSURGXFWLRQjVDYHXUVRFLDOHSRUWHQWFHWWHGLPHQVLRQSROLWLTXHHWSHUPHWWHQWDX[
jardiniers de récolter beaucoup plus que des légumes.

La M$8 UHQG YLVLEOH XQH FHUWDLQH DJULFXOWXUH HQ PLOLHX XUEDLQ 3DU OD SUpVHQFH PrPH G·XQH
nature cultivée en ville, le lien avec la campagne et le milieu agricole se dessine progressivement,
PrPHVLOD0$8WURXYHDXVVLVHVOLPLWHVHQWDQWTX·RXWLOGHPpGLDWLRQ.
/·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHSDUOD0$8SDUH[HPSOHVHPEOHGRQFrWUHXQHFOpGHUpXVVLWHGDQV
ce dialogue entre agriculture et grand public. Et inversement /·LQVWDXUDWLRQGHFHGLDORJXHSHXW
SHUPHWWUHGHFRQVWUXLUHO·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHHQVHPEOHQRWDPPHQWGHO·HVSDFHSpULXUEDLQ
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III- Les limites et perspectives pour la société de demain
1) Les limites de la micro-agriculture urbaine comme outil de
GLDORJXHDYHFO·DJULFXOWXUH
Bien que la micro-agriculture urbaine présente de nombreuses qualitéV HQ WDQW TX·RXWLO GH
PpGLDWLRQjO·DJULFXOWXUHHOOHQHVHPEOHSDVWRWDOHPHQWDGDSWpHjFHWWHIRQFWLRQSRXUO·KHXUH Le
quartier de Belcier, à Bordeaux, montre par exemple que la prise de conscience sur les difficultés
agricoles se fait davantage par le s\VWqPHG·$0$3TXHSDUOHMDUGLQDJHXQLTXHPHQW
7RXWG·DERUGOHVMDUGLQLHUVQ·RQWTXHWUqVSHXSULVFRQVFLHQFHGXSRWHQWLHOGHFHVLQLWLDWLYHV/D
0$8HVWGDYDQWDJHXQRXWLOGHFUpDWLRQGHOLHQVVRFLDX[HWGHG\QDPLTXHORFDOHTXHG·pGXFDWLRQ
et de sensibiOLVDWLRQ j FHUWDLQV HQMHX[ VRFLpWDX[ $LQVL ORUV G·HQWUHWLHQV DYHF GHV MDUGLQLqUHV GX
quartier de Belcier, il est apparu que ces dernières ne ressentaient pas de rapprochement avec
O·DJULFXOWXUH GX IDLW GH OHXUV DFWLYLWpV DX SRWDJHU : « /·DJULFXOWXUH F·HVt loin de nous ! ». Aucune
DVVRFLDWLRQQ·HVWIDLWHHQWUHOHXUVSUDWLTXHVHWH[SpULPHQWDWLRQVGHWHFKQLTXHVFXOWXUDOHVGDQVOHV
jardins partagés et celles appliquées par « O·DJULFXOWXUH UXUDOH ». Pourtant, au détour de nos
dialogues, ces mêmes jardinières résument le jardinage comme étant « des petits trucs de
paysans ».
/·LQWpJUDWLRQ GH FH YROHW GH VHQVLELOLVDWLRQ j O·DJULFXOWXUH DX VHLQ GHV MDUGLQV FROOHFWLIV HW GHV
différentes initiatives en milieu urbain pourrait être possible par la présence in situ de médiateurs
HWG·DQLPDWHXUV/HVSRXYRLUVSXEOLFVORFDX[±XYUHQWG·DLOOHXUVWUqVSHXHQFHVHQVOHVSROLWLTXHV
GH VHQVLELOLVDWLRQ j O·DJULFXOWXUH HW j O·DOLPHQWDWLRQ VRQW UDUHPHQW PHQpHV &HFL V·H[SOLTXH SDU OH
décalage entre les volontés des élus de faiUHGHVMDUGLQVXQOLHXG·DQLPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQHW
les envies des jardiniers de partager simplement des moments ensemble. Les jardiniers ne
VHPEOHQW SDV DWWHQGUH GH OHXUV MDUGLQV TX·LOV VRLHQW GHV OHYLHUV SRXU OD PLVH HQ ±XYUH GHV
SROLWLTXHVGHO·DOLPHQWDWLRQHWGHO·DJULFXOWXUH3HXW-être préféreraient-ils que cela soit abordé de
manière implicite et officieuse et que ces problématiques soient seulement suggérées ?
Ensuite, la petite échelle de cette agriculture urbaine ne permet sans doute pas de comprendre
WRXV OHV HQMHX[ DJULFROHV $LQVL O·DVSHFW pFRQRPLTXH HW GH SURGXFWLYLWp Q·HVW SDV DERUGp SDU FH
MDUGLQDJHG·DXWRSURGXFWLRQ2UFHWDVSHFWHVWELHQVRXYHQWOHSLOLHUGHVSUREOpPDWLTXHVDJULFROHV
'HSOXVFHIRUPDWG·DJULFXOWXUHXUEDLQHQHSHrmettra pas de nourrir toute la population urbaine,
FH Q·HVW G·DLOOHXUV SDV VRQ REMHFWLI 6RQ REMHFWLI VH VLWXH GDYDQWDJH VXU GHV WKpPDWLTXHV
pédagogiques, sociales et de lien à la nature.
La MAU met principalement en place des techniques de jardinage au naturel (absence de
SHVWLFLGHV FRPSRVW URWDWLRQ GHV FXOWXUHV«  TXL VH UDSSURFKHQW GDYDQWDJH GX PDUDvFKDJH
biologique. La prise de conscience des difficultés du système agricole conventionnel et de la
SUHVVLRQGHODGLVWULEXWLRQHWGHO·LQGXVWULHDJUR-alimentaire ne sont donc pas directement visibles
GDQVFHVSURMHWV/D0$8QHSHUPHWG·DSHUFHYRLUTXHOHVWHFKQLTXHVGHO·DJULFXOWXUHELRORJLTXH :
TXHOOHFRPSUpKHQVLRQGHO·DJULFXOWXUHFRQYHQWLRQQHOOH y a-t-LO"'HPrPHODSODFHGHO·pOHYDJHGH
O·DUERULFXOWXUH HW GHV FXOWXUHV FpUpDOLqUHV HQ PLOLHX XUEDLQ HVW LQILPH %LHQ TXH O·pOHYDJH HW
O·DUERULFXOWXUH XUEDLQV VH GpYHORSSH GDYDQWDJH FHV GHUQLqUHV DQQpHV OD VHQVLELOLVDWLRQ j FHV
activités est peu importante.
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(QILQO·DJULFXOWXUHXUEDLQHQHUpSRQGSDVWRXMRXrs à ce tableau dressé sur le jardinage au naturel
et sur les atouts de cette pratique. En effet, parfois, le potager urbain ne réinterroge pas les
pratiques culturales, répétant ainsi le schéma agricole actuel. Produits phytosanitaires, rendement
sont alors les maîtres-mots. Quelques jardins familiaux, influencés par des associations de
MDUGLQLHUVQ·RQWSDVPRGLILpOHXUVSUDWLTXHVPDOJUpOHVSUREOpPDWLTXHVDFWXHOOHV&HVMDUGLQVVRQW
le signe du faible questionnement sur les pratiques agricoles.
DirectemeQWOLpVDX[OLPLWHVPrPHVGHO·DJULFXOWXUHXUEDLQHODVHQVLELOLVDWLRQjO·DJULFXOWXUHSDUFH
biais sera certainement bordée par les budgets des collectivités ; ces derniers peinent à répondre
aux demandes grandissantes des habitants de micro-agriculture urbaine.

$WUDYHUVOD0$8RQPRQWUHODFDPSDJQHDX[FLWDGLQV1RXVQ·DVVLVWRQVSDVUpHOOHPHQWjXQH
production de nourriture mais cette agriculture propose de nombreuses autres fonctions et
QRWDPPHQW G·RIIULU DX[ MHXQHV JpQpUDWLRQV XQH LOOXVWUDWLRQ GH Oa production alimentaire à une
petite échelle. La grande distribution a scindé la relation producteur/consommateur mais de
nouveaux mécanismes sont possibles pour la rétablir. La MAU semble être un vecteur et
initiateur de ces liens. En plus de ces différents aspects et du caractère social de la MAU, celle-ci
VHPEOHpJDOHPHQWVHSRVLWLRQQHUHQWDQWTX·RXWLOG·DPpQDJHPHQWWHUULWRULDOSRXUOLHUFDPSDJQHHW
ville.

2) Quelles perspectives pour le couple urbain-rural de demain
La MAU aborde les différentes échHOOHV GH O·DPpQDJHPHQW elle fait « lien » entre la ville et son
WHUULWRLUHGDQVO·DPELWLRQGHUHWURXYHUGXVHQVGDns la relation ville/campagne. (OOHV·LQWpUHVVHj
O·DPpQDJHPHQW ORFDO DX[ DFWHXUV GX TXDUWLHU SXEOLFV RX SULYpV  © &·HVW XQH IDoRQ G·HQWUHvoir le
développement de la ville dans une recherche de son autonomie, avec une réappropriation réelle des habitants,
intégrant des problématiques incontournables  JHVWLRQ GHV GpFKHWV JHVWLRQ GH O·HDX SURGXFWLRQ QRXUULFLqUH« »87.
/D0$8F·HVWGRQFXQHDXWUHIDoRQGHFRQFHYRLUO·DPpQDJHPHQWGDQVXQVRXFLG·pFRQRPLHHW
G·HIILFDFLWp&HWRXWLOG·DPpQDJHPHQWODLVVHGRQFHQWUHYRLUODSRVVLELOLWpGHQRXYHDX[HVSDFHVHW
G·XQHQRXYHOOHYLVLRQGHODYLOOHHWGHVDUHODWLRQDYHFODFDPSDJQH
%LHQ TXH O·DJULFXOWXre et ses enjeux ne semblent pas toujours être présents au sein des projets
G·DJULFXOWXUHXUEDLQHFHWWHGHUQLqUHSRXUUDLWjO·LQYHUVHV·LPPLVFHUGDQVOHPRQGHDJULFROH
a- /·DJULFXOWXUHUXUDOHLQIOXHQFpHSDUOD0$8
/·DJULFXOWXUHXUEDLQHVHPEOHjSUHPLqUe vue avoir une influence sur les citadins et sur leur vision.
,O VH SRXUUDLW TX·HOOH VH SRVLWLRQQH pJDOHPHQW HQWDQW TXH FULWLTXH GH © O·DJULFXOWXUH UXUDOH ». En
HIIHWG·XQSRLQWGHYXHDJURQRPLTXHO·DJULFXOWXUHXUEDLQHTXHVWLRQQHFRPSOqWHPHQWOHVV\VWqmes
de jardinage et de culture traditionnels.
3RXUFRPPHQFHUOHVFRQGLWLRQVHWFRQWUDLQWHVGHO·XUEDLQRQWSHUPLVGHYRLUQDvWUHGHQRXYHOOHV
PpWKRGHV HW WHFKQLTXHV /H UHVSHFW GH O·HQYLURQQHPHQW HVW VRXYHQW OH PDvWUH-mot dans ces
87
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jardins. Les jardiniers et passionnés tentent de répondre aux menaces de leurs cultures grâce à des
solutions naturelles innovantes. Alors que certains reprennent les techniques culturales de
O·DJULFXOWXUH FRQYHQWLRQQHOOH LOV VRQW QRPEUHX[ j VH GLULJHU YHUV GHV PpWKRGHV DOWHUQatives
nouvelles. Lasagnes, compost, etc. des techniques se développent par exemple pour cultiver sur
GHVVROVSDXYUHVRXHQO·DEVHQFHGHVRO%LHQTXHFHVVROXWLRQVVRLHQWSDUIRLVLQDGDSWpHVSRXUGHV
échelles plus importantes, ces techniques permettent de questionner à nouveau les cultures
WUDGLWLRQQHOOHV HOOHV WHQWHQW G·DOOHU SOXV ORLQ GDQV OHV UpIOH[LRQV VXU O·DJULFXOWXUH &HWWH QRXYHOOH
DJULFXOWXUHXUEDLQHVHPEOHDLQVLSURSRVHUXQODERUDWRLUHG·H[SpULHQFHVHWG·LGpHVSRXUO·DJULFXOWXUH
rurale.
La remiVHHQFDXVHVHVLWXHpJDOHPHQWSDUO·LPSOLFDWLRQGHFHVMDUGLQLHUVGDQVOHGpYHORSSHPHQW
G·XQHDJULFXOWXUHVRXWHQDEOH/·DJULFXOWXUHXUEDLQHVHPEOHSURSRVHUOHVSUpPLFHVG·XQHDJULFXOWXUH
TXH O·RQ SRXUUDLW TXDOLILHU © G·DJULFXOWXUH FLWR\HQQH ». Citoyenne par la promotion de circuitsFRXUWVSDUO·LQVWDXUDWLRQG·XQGpEDWSXEOLFRXSDUXQHDOLPHQWDWLRQUHVSRQVDEOH,OHVWFHUWDLQTXH
OHVFLWR\HQVHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVRQWXQU{OHjMRXHUGDQVO·pYROXWLRQGXPRQGHDJULFROH ;
O·LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVYLOOHVG·XQHSDUWLHGHVFLWR\HQVHVWXQSUHPLHUSDVGDQVFHWWHGLUHFWLRQ,O
serait intéressant que davantage de projets se développent en concertation entre les élus, les
paysans et les citoyens. « Une agriculture citoyenne supposera de prendre en compte la demande
sociale, multiple et complexe »88.
b- /D0$8VXSSRUWG·DPpQDJHPHQWWHUULWRULDO
Refaire la campagne en ville ou défaire la ville en campagne ? « Peu de réflexion, et encore moins de
planification ont visé à rendre la dichotomie campagne-vilOH SOXV UDWLRQQHOOH TX·DYHF OD SURGXFWLRQ DOLPHQWDLUH j
O·LQWpULHXU GH OD FLWp XQH SURGXFWLRQ GH ILEUH GH FDUEXUDQW G·K\GUDWH GH FDUERQH HW GH SURWpLQHV GDQV OHV ]RQHV
UXUDOHVSURFKHVHWXQpFKDQJHGHVHUYLFHVG·DVVLVWDQFHHWGHFRPSpWHQFHV. Se détourQDQWG·XQHFXOWXUHRUQHPHQWDOH
caractérisant « le style ostentatoire des nouveaux riches », OD YLOOH HVW XQ WHUUDLQ j UpLQYHVWLU G·XQH PDQLqUH
SURGXFWLYHSRXUOHFRUSVHWO·HVSULWDILQGHIDLUHIDFHFROOHFWLYHPHQWDX[SUREOqPHVDFWXHOVHWIXWXUV » En réponse à
cela, la micro agriculture urbaine traduit une volonté des citadins de créer des réseaux courts de
production. Instaurer des échanges de proximité dans les fonctions alimentaires mais aussi
G·DUWLVDQDWHWFVHPEOHVRXKDLWpHWVRXKDLWDEOH$ILQGHUpSondre aux problématiques actuelles de
UHVVRXUFHV SpWUROHpOHFWULFLWp« GHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWGHGpORFDOLVDWLRQFHVpFKDQJHVHW
nouvelles relations pourraient être privilégiées F·HVWHQWRXt cas le message que renvoient certains
jardiniers aujouUG·KXL
La production alimentaire devient alors un enjeu fort. Elle semble proposer une position pivot
entre les villes et les campagnes environnantes, assurant le lien entre ceux-ci. « L'enjeu du métissage
entre l'agriculture et la ville relève d'une importance stratégique. Il ne porte pas seulement en lui un parti pris
esthétique ou le défi de la rupture avec une agriculture productiviste mortifère pour notre santé. Il ouvre une
opportunité : celle de la refonte de projets de territoires dans leurs dimensions les plus intimes.»89
Un espace semble destiné à répondre en partie à cette demande de production : le périurbain.
Celui-FL GRQW OHVSUREOpPDWLTXHV G·DPpQDJHPHQW VRQW HQWLqUHPHQW OLpHV DX FRXSOH UXUDO-urbain,
88 MER R., 2001. Le paradoxe paysan. Essai sur la communication entre l'agriculture et la société Salançon A. Économie rurale,
Année 2001, Volume 263, Numéro 1 p. 213
89 PASQUET J-M. 2012. Pour une agriculture urbaine. Les Echos - le Cercle, article du 02/03/2012. URL:

www.lecercle.lesechos.fr/presidentielle-2012/221144068/agriculture-urbaine
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YRLWGpMjOHGpYHORSSHPHQWGHO·DJULFXOWXUe de manière plus ou moins organisée et concertée. Le
SpULXUEDLQRIIUHXQYDVWHFKDPSGHVSRVVLEOHVHWO·DJULFXOWXUHHQHVWXQGHVDFWHXUVSULQFLSDX[6HV
fonctions dans ce paysage interstitiel sont multiples90 HVSDFHYHUWDJULFROH SURPHQDGH« pFROH
verte (aspect pédagogique), patrimoine (histoire agricole, patrimoine écologique), écosystème
DJULFROH JHVWLRQ GHV GpFKHWV GpSROOXWLRQ «  MDUGLQV FLYLTXHV HW DXVVL VLPSOHPHQW SD\VDJHV
agricoles. Ainsi, le couple rural-urbain devrait donner naissance à des aménagements alliant
esthétique, production, récréation et pédagogie. Cet espace de transition permet alors de
UpLQYHQWHUOHVUHODWLRQVHQWUHXUEDQLVDWLRQHWDJULFXOWXUHPDLVDXVVLFLWDGLQVHWDJULFXOWHXUV&·HVW
pourquoi les projets liés aux milieux urbains-ruraux doivent être menés de manière concertée.
/LpHjFHWHQMHXG·DJULFXOWXUHXUEDLQHHWSpULXUEDLQHSURIHVVLRQQHOOHRXDPDWULFHODQDWXUHHQYLOOH
est une thématique à intégrer dans les aménagements. Elle permet de répondre à certains besoins
de la ville et de créer du lien avec la campagne tant sur le plan écologique, paysager que social.
/·DJULFXOWXUHXUEDLQHHVWWRWDOHPHQWLPEULTXpHGDQVFHWWHSUREOpPDWLTXH Le zonage des espaces
peut ainsi être abordé selon des fonctions, laissant place à des espaces de grande diversité
G·XVDJHVHWGHIRQFWLRQV,OIDXGUDLWDORUVDFFHSWHUGHUHQGUHYLYDQWHO·DJULFXOWXUHXUEDLQHTX·HOOH
QHVRLWSDVTX·XQHVSDFHYHUWPDLVELHQXQHVSDFHPXOWLSOH© Pour ce faire, il faudra peut-être accepter,
si l'on songe à une ville peu densément peuplée, de densifier l'espace habité pour réserver des franges aux paysages
nourriciers. »91
La relation campagne-YLOOH D DXMRXUG·KXL EHVRLQ GH FKDQJHPHQW 2U FRPPH O·H[SOLTXH 0LFKHO
Corajoud dans le film « Le temps des grâces : un UHJDUG HQJDJp VXU O·DJULFXOWXUH IUDQoDLVH »92, ce sont
quantitativement les urbains qui peuvent prendre à « bras le corps la question des campagnes » et que
FHODQHVHUDLWSRVVLEOHTX·HQOHXUUpDSSUHQDQWjWUDYHUVO·pFROH$LQVLOHPLOLHXXUEDLQGRLWpYRluer
en ce sens. Dans cette lancée, la ville peut imaginer de créer ou développer davantage de
QRXYHDX[HVSDFHVUpSRQGDQWDX[DWWHQWHVGHOLHQDYHFO·DJULFXOWXUH
c- De nouveaux espaces urbains à penser
5XUDOHWXUEDLQRQWGXPDOjFRKDELWHUjO·KHXUHDFWXHOOH3RXUSUHXYHDXMRXUG·KXLHQFRUHODYLOOH
UHMHWWH VHV H[WHUQDOLWpV QpJDWLYHV pQHUJLH GpFKHWV«  VXU OHV WHUULWRLUHV HQYLURQQDQWV sans projet
concerté/·LQVWDXUDWLRQG·XQGLDORJXHGRLWSHUPHWWUHXQDPpQDJHPHQWWHUULWRULDOFRKpUHQW(QFH
sens, la 0$8 D OH SRWHQWLHO GH UHQRXHU XQ GLDORJXH PDLV pJDOHPHQW G·DERUGHU O·DPpQDJHPHQW
WHUULWRULDO $ XQH pFKHOOH ORFDOH HOOH UHSHQVH OD JHVWLRQ GHV GpFKHWV GH O·HDX O·DXWRVXIILVDQFH OD
PL[LWpO·pTXLWpHQYLURQQHPHQWDOH«93 'HVIULFKHVDX[WRLWVG·LPPHXEOHWoutes les villes ont des
WHUUDLQVRXGHVLQWHUVWLFHVQRQXWLOLVpV&HUWDLQHVYLOOHVV·LQVFULYHQWGDQVFHSURMHWHWHPSORLHQWFHV
90 &+(95,(50/ DJULFXOWXUHXUEDLQHRXOHVSD\VDJHVQRXUULFLHUVGHODYLOOH3DUXGDQV/·$JRUDYROQRMXLQ-juillet

2001, p. 37-39.
91 CHEVRIER M./ DJULFXOWXUHXUEDLQHRXOHVSD\VDJHVQRXUULFLHUVGHODYLOOH3DUXGDQV/·$JRUDYROQRMXLQ-juillet
2001, p. 37-39.
92 CORAJOUD M., 2011. Extrait de « Le temps des grâces XQUHJDUGHQJDJpVXUO·DJULFXOWXUHIUDQoDLVH ». Film de Dominique
Marchais 2011, Paris.
93 PELTIER C., 2012. « Agriculture et projet urbain durables en périurbain ODQpFHVVLWpG·XQUpHOFKDQJHPHQWGHSDUDGLJPH »,
VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 10 numéro 2 | septembre 2010, mis en ligne le 30
septembre 2010, Consulté le 28 juillet 2012.
URL : http://vertigo.revues.org/10119 ; DOI : 10.4000/vertigo.10119
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Fig.22 - Dessin des toilettes-humus.
Sources : F. Hundertwasser.

espaces pour une production alimentaire, destinée à la ville elle-même, et utilisent leurs propres
déchets comme apports à ces cultures. Certaines métropoles sont également en plein réflexion
VXUO·DPpQDJHPHQWHWOHIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPH3DUPLHOOHV1DQWHVHW5HQQHVVRQWOHOLHX
G·LQLWLDWLYHV ORFDOHV HQ IDYHXU GH O·DJULFXOWXUH 2Q UHWURXYH SDU H[HPSOH OH FROOHFWLI GHV
"Ekovores", des designers locaux, qui imagine une « agglomération résiliente, où "producteurs et
mangeurs" vivraient en symbiose, les citoyens des villes consommant des légumes bios de maraîchers de la toute
proche périphérie, en limitant les intrants et les hydrocarbures. »94
&HSHQGDQW DXMRXUG·KXL OHV SRWDJHUV XUEDLQV VRQW WRXMRXUV HQ EDWDLOOH FRQWUH OHV SLVFLQHV HW
gazons, la ville de demain mettra-t-elle autrement en scène ces espaces verts publics et privés ?
/·DPpQDJHPHQW GH FHV HVSDFHV HVW LQWLPHPHQW OLp à de nouvelles méthodes et une implication
IRUWH GHV FLWR\HQV &RQFHUWDWLRQ HW SDUWLFLSDWLRQ V·LQVFULYHQW WRWDOHPHQW GDQV FHV SURMHWV GH
UHFRQVWUXFWLRQGHODYLOOH&·HVWHQRIIUDQWODSRVVLELOLWpDX[KDELWDQWVGHSDUWLFLSHUHWG·LQLWLHUGH
tels projets quH OD YLOOH UpSRQGUD j OHXUV DWWHQWHV /H GLDORJXH HVW OH VXSSRUW G·XQ SRVVLEOH
aménagement territorial durable.
Quelques penseurs avaient imaginé ces villes il y a quelques années déjà. Friedensreich
Hundertwasser proposait par exemple G·LQWpJUHU OH YpJpWDO GDQV OD YLOOH HW O·DUFKLWHFWXUH 'HX[
raisons étaient développées UHQGUHODYLOOHjODQDWXUHHWGLPLQXHUO·HPSUHLQWHpFRORJLTXH$LQVL
LOUHSHQVHFRQoRLWGHVV\VWqPHVXUEDLQVGHJHVWLRQGHVGpFKHWV« /DPRLVLVVXUHG·+XQGHUWZDVVHU
(1958), Les toilettes-humus(Fig.22)«  $ WUDYHUV FHV UpIOH[LRQV RQUHWURXYH GHV QRWLRQV HW des
cycles OLpVj O·DJULFXOWXUH,OSODFHGpMj O·KDELWDQWHQYpULWDEOHDFWHXUGHVDYLOOH : « Chaque habitant
doit avoir accès à sa peau extérieure", c'est à dire qu'il doit avoir le droit de façonner également
l'enveloppe de son habitat sur la rue. Quelques maisons et quartiers ont été conçus selon ses
principes en Autriche ou en Allemagne entre autres.
$XMRXUG·KXL GH QRXYHDX[ FRQFHSWV VH GpYHORSSHQW WHQWDQW G·DERUGHU FHV HQMHX[ HW ces
aménagements de manière innovante (voir encadré « Le champ des possibles : exemple de la
permaculture »).

Le champ des possibles : exemple de la permaculture (cultiver un paradigme différent)
« Prendre soin de la planète, prendre soin des gens »
Et non, agriculture et urbain ne sont pas des oxymores (Donadieu, 1998), ils peuvent même
FRKDELWHU IDFLOHPHQW &HUWDLQV SDUDGLJPHV WHQWHQW G·DLOOHXUV G·DOOLHU OHV GHX[ SDUPL HX[ OD
SHUPDFXOWXUH,OV·DJLW© G·XQHVFLHQFHGHFRQFHSWLRQGHFXOWXUHVGHOLHXx de vie, et de systèmes agricoles humains
utilisant des principes d'écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la
résilience des écosystèmes naturels. » (www.permaculture.fr  3OXV TXH OD UHFKHUFKH G·XQH SOXV JUDQGH
cohérence sociale et écologique, la permaculture est une méthode à part entière de « design » local
à destination du global. Elle présente notamment un projet de changement de la relation à
O·XUEDLQ celui-ci est alors perçu comme un écosystème. Elle propose ainsi une méthodologie et
GHV VROXWLRQV G·DPpQDJHPHQWV /H PRXYHPHQW GHV YLOOHV HQ WUDQVLWLRQ LVVX GH OD SHUPDFXOWXUH
UpIOpFKLWDXIRQFWLRQQHPHQWHWjO·DPpQDJHPHQWGXPLOLHXXUEDLQ8QHYLOOHHn transition met en
94
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place un processus impliquant la communauté et visant à assurer la résilience (capacité à encaisser
les crises économiques et/ou écologiques) de la ville face au double défi que représentent le pic
pétrolier et le dérèglement climatique. Elles abordent le rapport ville-campagne, les rapports de
SURGXFWLRQ DLQVL TXH O·DPpQDJHPHQW GH OD VRFLpWp  (OOHV VRXKDLWHQW SURSRVHU XQH QRXYHOOH
FRQFHSWLRQGHO·XUEDLQLQGpSHQGDQWGHVpQHUJLHVIRVVLOHV&HFRQFHSWYHXWGRQFLQYLWHUOHFLWR\HQ
HQWDQWTX·LQGLYLGXjSUHQGUHSDUWjO·RXWLOFROOHFWLIDILQGHVH réapproprier ses besoins, ainsi que
ses acquis, locaux réels en favorisant la production locale.
« /j R O·XUEDQLVPH QDvW GH OD UDWLRQDOLVDWLRQ PDWpULHOOH VRFLDOH HW OpJLVODWLYH G·XQ QRXYHDX PRGH GH OD FLWp
engendrée par la révolution industrielle, la pHUPDFXOWXUHQDvWG·XQHFULVHGHFHV\VWqPHLQGXVWULHOpSXLVDQWWRXMRXUV
plus les ressources, polluant toujours plus, et créant toujours plus de ségrégation sociale. » La permaculture
UHGpILQLWO·XUEDLQFRPPHpWDQWXQELRWRSHOjRLODYDLWpWpUHWHQXXQH juxtaposition de modèles
mécaniques, économiques, écologiques, sociaux ou encore législatifs.
/·DOLPHQWDWLRQ HVW GRQF ORJLTXHPHQW XQ WKqPH DERUGp GDQV FHWWH WUDQVLWLRQ &HOOH-ci étant
fortement dépendante des énergies fossiles, une transition est indispensable. La résilience dans le
domaine de l'alimentation passe, par exemple, par une relocalisation et des modifications de la
production agricole. Ainsi, circuits-courts, AMAP, potagers XUEDLQV YHUJHUV XUEDLQV« VRQW
DXWDQWGHSURMHWVTXLV·LQVFULYHQWSDUIDLWHPHQWGDQVXQSURMHWSOXVJOREDOGHWUDQVLWLRQ
La permaculture semble offrir GHQRXYHOOHVSHUVSHFWLYHVSRXUODYLOOHjSDUWLUG·REMHFWLIVpORLJQpV
GH FHX[ GH O·XUEDQLVPH (OOH RXYUH des pistes simples et peu utilisées actuellement et signale la
QpFHVVLWpG·DEDQGRQQHUOHVWHFKQLTXHVHWLGpRORJLHVLVVXHVG·XQPRGHGHSURGXFWLRQTXLVHPEOH
échouer.
Pezrès E./DSHUPDFXOWXUHDXVHLQGHO·DJULFXOWXUHXUEDLQH : Du jardin au projet de société.
VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 10 numéro 2, septembre
2010, mis en ligne le 13 septembre 2010.
URL: http://vertigo.revues.org/9941

Ainsi, des initiatives voient déjà le jour dans le but de créer de nouvelles relations entre
DJULFXOWXUH HW UHVWH GH OD VRFLpWp &HV PHVXUHV VRQW VRXYHQW VXU OH WHUUDLQ GH O·XUEDLQ DILQ GH
UppGXTXHUOHVFLWDGLQVjFHWWHFXOWXUHGXGLDORJXHHWGHO·DJULFXOWXUH
Bien TXHOD0$8SUpVHQWHGHVOLPLWHVHQWDQWTX·RXWLOGHPpGLDWLRQHOOHVHPEOHrWUHXQYHFWHXU
LQWpUHVVDQWHWODSRUWHG·HQWUpHGHQRXYHDX[DPpQDJHPHQWVHWUpIOH[LRQV
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Bilan et conclusion
/·DJULFXOWXUH HVW DXMRXUG·KXL FRQIURQWpH j GHV UHODWLRQV WUqV YDULpes avec le reste de la société :
entre critiques, attirance et délaissement. Pour exemple, le profil des agriculteurs en France. De
SOXVHQSOXVG·DJULFXOWHXUVVRQWGHVXUEDLQVTXLVRXKDLWHQW© retourner à la terre » et qui ont une
grande fierté à produire dans le but de nourrir une population locale. Ces néo agriculteurs ne se
doutent généralement pas des difficultés tant techniques que financières ni de la dépendance des
DJULFXOWHXUV SRXUWDQW FKHI G·HQWUHSULVH DX V\VWqPH ,OV UHWRXUQHQW DORUV ELHQ VRXYHnt après
TXHOTXHV DQQpHV j XQH DXWUH SURIHVVLRQ (Q SDUDOOqOH GH PRLQV HQ PRLQV GH ILOV G·DJULFXOWHXUV
DFFHSWHQWGHUHSUHQGUHO·H[SORLWDWLRQIDPLOLDOH,OIDXGUDLWGRQFFRPSUHQGUHTX·XQUHWRXUjODWHUUH
Q·HVWSDVVLIDFLOHHWTXHO·LPDJHGHVDJULFXOWHXUV et leur statut actuel ne correspondent SOXVjO·LGpH
TXHO·RQVHIDLWGHO·DJULFXOWXUH$LQVLOHXUIRQFWLRQOHXULPDJHHWOHXUSODFHGDQVODVRFLpWpGHYUDLW
VXUHPHQWrWUHDPHQpHVjFKDQJHUVLO·RQVRXKDLWH© conserver » une agriculture familiale et locale.
Des moyHQVGHPpGLDWLRQHWGHVDFWLRQVGRQWO·DJULFXOWXUHXUEDLQHSURIHVVLRQQHOOHRXDPDWULFH
devront être mis en place. De plus, se tourner vers des productions moins importantes peut être
XQHVROXWLRQjDSSRUWHUDX[QRXYHOOHVJpQpUDWLRQVG·DJULFXOteurs.
« Construire les villes à la campagne » proposait, ironiquement, Alphonse Allais ; nous commençons
enfin à réfléchir à son contraire : « construire ªO·DJULFXOWXUHGDQVODYLOOH/HVLQLWLDWLYHVGHPLFURagriculture urbaine se développent grâce à l·LPSOLFDWLRQ GHV KDELWDQWV GH FHUWDLQV pOXV HW GH
TXHOTXHVSURIHVVLRQQHOV(OOHVVHPEOHQWrWUHOHSUpDPEXOHG·XQSURMHWSOXVYDVWHGHUpIOH[LRQVXU
OHV HVSDFHV GH SURGXFWLRQV DJULFROHV O·XUEDQLVDWLRQ OD JHVWLRQ GHV GpFKHWV HW GHV HDX[« © Les
agricultures urbaines sont un enjeu pour les villes et les campagnes de demain, car elles impliquent les citoyens dans
une connaissance et un rapport respectueux du substrat et pour maintenir aussi, dans des métropoles très denses, la
présence du ciel, de grands horizons, des lieux où se promener.»95
/HVDPpQDJHPHQWVHQWHUPHVG·DJULFXOWXUHHWGHSURMHWVOLpVDXFRXSOHXUEDLQ-UXUDOV·RULHQWHQWGH
plus en plus vers une multiplicité des fonctions. La micro-agriculture urbaine propose déjà ce
W\SH G·HVSDFHV PL[tes. « La confusion fréquente entre nature et agriculture, et le fait que cette dernière soit
rarement prise en compte dans sa réalité économique moderne font que les projets de territoire à l'échelle des régions
urbaines oscillent encore souvent entre utopie et réalisme. Mais les évolutions récentes montrent que des projets
«agri-urbains» co-construits entre les acteurs du monde citadin et ceux du monde agricole trouveront de plus en plus
leur place au sein des «métropoles vertes». » Cette co-construction nécessite indéniablement une
formation des professionnels O·LQWHUGLVFLSOLQDULWpVHUDGHPLVH,OHVWGLIILFLOH, pour un urbaniste
ou un aménageur habitué à système urbain où la séparation des activités est de mise, de concevoir
des espaces aux problématiques diverses avec des enjeux inhabituels pour une ville. Pour que les
projets « agri-urbains »96 soient réalistes et créatifs, il paraît indispensable que des figures
professionnelles animent et conduisent ces projets. Ainsi, le cloisonnement entre aménageurs et
agriculteurs devrait de plus en plus être évité. La formation des professionnels aux thématiques
agri-urbaines pourrait également intégrée des méthodes de concertation et médiation. La
95 PASQUET J-M. 2012. Pour une agriculture urbaine. Les Echos - le Cercle, article du 02/03/2012.
URL: www.lecercle.lesechos.fr/presidentielle-2012/221144068/agriculture-urbaine
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réflexion peut ainsi être menée au niveau des écoles qui pourrait intégrer davantage les enjeux
agricoles actuels.

&·HVWVHXOHPHQWDYHFO·LPSOLFDWLRQGHFKDFXQGHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHTXHODFRQVWUXFWLRQGHFHOXLci pourrait devenir soutenable. La première étape de cette co-construction serait la prise de
conscience du rôle de chacun dans ces projets.

"Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble,
c'est le début d'une réalité !" (F. Hundertwasser)
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Annexe 1
Bordeaux quartier Belcier ² Jardin des foudres
Discussions avec des jardiniers
Elise Gentilhomme - 23 juin 2012

Présentation
« -H IDLV FHW HQWUHWLHQ DYHF YRXV DXMRXUG KXL FDU MH P·LQWpUHVVH DX[ MDUGLQV SDUWDJpV HQ
YLOOH HW j YRWUH OLHQ DYHF O·DJULFXOWXUH -H YRXGUDLV MXVWH TXH YRXV PH UDFRQWLH] YRWUH
parcelle de jardin, les motivations qui vous ont amené à jardiner ici.
Je voudraLVDXVVLTXHYRXVP·H[SOLTXLH]YRWUHYLVLRQGHO·DJULFXOWXUHDXMRXUG·KXL
Pourriez-YRXVP·H[SOLTXHUFHTXHYRXVFXOWLYH]DXMDUGLQ ? »
1ère jardinière
+DULFRWVG·(VSDJQHTXLIRQWGHMROLHVIOHXUVWRPDWHGXYR\DJH GHNRNRSHOLSRXUSDUWDJHU 
tomate ¶supersteak· pour essayer
« on en donne aux voisins » Elle ne mange pas toutes les tomates toute seule, en plus, son
petit-ILOVQ·DLPHSDVWURSoDDORUVHOOHHQGRQQHEHDXFRXS
« Mais il y en a qui produisent pour manger : un monsieur a cultivé beaucoup de choux à
récolter feuille par feuille car il fait des soupes au chou tous les jours »
-> Adaptation de la production aux habitudes alimentaires
« -HQHFXOWLYHSDVEFSGHFKRX[FDUF·HVWHQFRPEUDQWWUqVORQJWHPSV »
Des fleurs &DUF·HVWDJUpDEOH !
InteUUXSWLRQG·XQHDXWUHMDUGLQLqUHFKDQJHPHQWGHVXMHW :
« -·DL DFFURFKp XQ FDOHQGULHU OXQDLUH FHX[ TXL YHXOHQW YRQW YRLU 3RXU PRL FH Q·HVW SDV
DXWRPDWLTXH0DLVMHO·DYDLVWURXYpGDQVOHPDJD]LQHJardin facile »
Elle [une autre jardinière] veut essayer avec le calendrier lunaire car toutes ses salades
montent avant de grossir ! Alors elle va essayer de les planter comme les légumes-feuilles
sur le calendrier.
3RXUWURXYHUGHVLQIRUPDWLRQVLQWHUQHWF·HVWSUDWLTXH
Ici, presque tout le monde débute en jardinage.
-> Nouveaux moyens d'apprentissage, la transmission entre jardiniers se fait à partir de supports
modernes, pas ou peu de « connaissance de base » en jardinage
« 4XDQG M·pWDLV SHWLWH PHV SDUHQWV DYDLHQW GHV MDUGLQV DXWRXU GH ERUGHDX[ M·\ DL WURS
WUDYDLOOpFHODP·DGpJRXWpH'HSXLVMHQHSURGXLVDLVSDVGHOpJXPHVXQLTXHPHQWXQSHX
GHMDUGLQSRXUOHVIOHXUV0DLQWHQDQWM·DLPHELHQ »
Pour la partie avant [square ouvert au public] du jardin, ce sont les gens qui ont amené,
TXDVLPHQWULHQQ·DpWpDcheté !
« Il y a beaucoup de novices  LO \ D GHV JHQV TXL GHPDQGHQW V·LO IDXW pSOXFKHU OHV RLJQRQV
avant de les planter, moi ça me semblait évident  M·DL WRXMRXUV YX PHV SDUHQWV HW PHV
grands-parents le faire. Alors même ce que je ne pratiquais pas, celDV·HVWDQFUp »
/HMDUGLQDGRQQpEHDXFRXSGHOLHQVGDQVOHTXDUWLHUF·HVWXQTXDUWLHUkJpDXGpSDUW
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/·DJULFXOWXUHF·HVWORLQGHQRXV !
Des champs MHQ·HQ vois pas ! par ici, il y a surtout de la vigne MHVXLVQpHGDQVO·2LVHDORUV
SRXUPRLO·DJULFXOWXUHFHVRQWOHVFKDPSVGHFpUpDOHV2QV·HQUDSSURFKHPDLVSRXUPRL
O·DJULFXOWXUHF·HVWjJUDQGHpFKHOOH
-> IPDJHGLIIpUHQWHGHO·DJULFXOWXUH selon chacun
Pas de changement alimentaire sauf pour les tomates
Pas de changement de regards
[Conscience dHO·DOLPHQWDWLRQHWGHO·DJULFXOWXUHpWDLWSUpVHQWHDYDQWOHMDUGLQDJH/HMDUGLQ
est une fin en soi, une suite logique à la réflexion sur la consommation]
-·DLWRXMRXUVVXTXHF·pWDLWGLIILFLOHO·DJULFXOWXUHDYHFOHVVDLVRQV«
-HP·DSHUoRLVTXHTXDQGoDQe marche pas au jardin, ça doit arriver pareil dans des grands
champs.
2ndes jardinières
« Le jardinage, ce sont des petits trucs paysans »
objectifs du jardinage : « des échanges, faire connaissance », « OH EXW F·pWDLW GH SRXYRLU
planter »
« échanger pour apprendre »
image de l'agriculture : « F·HVW SOXV OD PrPH DJULFXOWXUH DXMRXUG·KXL DYHF OHV SURGXLWV RX
même les techniques »
« pas de changement alimentaire, nous avions conscience des problématiques agricoles et
alimentaires avant le jardin. Et ici, c'est la même chose pour quasiment tous les
jardiniers »
Enfance à la ville, observation de la nature lors de séjour à la campagne et du travail de la
vigne
~ ANALYSE
Les personnes les plus âgées semblent davantage savoir jardiner, elles ont des souvenirs de
travaux à la campagne, à la ferme, de travaux agricoles même sans passé agricole familial.
Alors que personnes plus jeunes (jusque 50 voire 60 ans) ont des difficultés à avoir des repères
sur la production et la culture !
Le lien avec l'agriculture ne semble pas évident pour ces jardinières bien qu'elles conviennent
d'autre part que les jardiniers et les agriculteurs ou paysans soient confrontés à certaines mêmes
questions.
Leur démarche s'inscrit dans des objectifs de liens sociaux, de rencontre, mais aussi de
production et de conviction. Elle s'accompagne du montage d'un projet d'AMAP.
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ANNEXE 2
TECHNIQUES POTAGERES
Origines et description
Elise Gentilhomme

Origines
Entretien avec Eric Prédine

Jardin en carré
Le jardin en carré est une technique initiée par Mel Bartholomew aux Etats Unis dans les années
1970, il propose de jardiner dans des cases d'un pied carré (soit des carrés de 30cm). Cette
technique reçoit un franc succès dans les années 1980 et est reprise au Canada. Eric Prédine et
Jean Paul Collaert s'intéresse à cette pratique et la développe finalement en France à travers
l'édition du livre « Mon potager en carré ».

Jardin en lasagne
Le lasagna-bed ou lasagne est une technique qui consiste à recréer un sol propice à la plantation
sur un sol trop pauvre pour être cultivé, ou sur n'importe quel terrain (pelouse, terrasse, etc.). Le
terme « lasagne » reprend la technique en cuisine de superposition de couches. En jardin, on
empilera des couches : une couche de carton à même le sol, sur laquelle on alterne matière brune
EUDQFKHV EUR\pHV IHXLOOHV PRUWHV SDLOOH«  HW PDWLqUH YHUWH WRQWH GpFKHWV GH FXLVLQH«  /HV
plantations sont effectuées directement après mise en place du « lasagna-bed ». La décomposition
progressive des déchets verts va venir enrichir le sol sous-jacent.
&HWWHWHFKQLTXHHVWRULJLQDLUHGHVFXOWXUHVVXUEXWWH$&XEDFHVEXWWHVYHQXHVG·$XVWUDOLHVHVRQW
installées durant la période spéciale (post 1991, suite à la chute de la convention sucre-pétrole).
Cette techniTXH V·HVW HQVXLWH WUDQVPLVH HQ $PpULTXH GX 1RUG QRWDPPHQW j WUDYHUV OHV 21*
TXpEpFRLVHVTXLDSSRUWDLHQWOHXUDLGHj&XEDHWV·HVWUpSDQGXHGDQVOHVPLOLHX[pFRORJLVWHV
Une américaine amatrice a alors voulu expérimenter ces buttes mais en utilisant des matériaux
locaux, sans terre. Par simplicité, elle a nommé son expérience « lasagne ª &HWWH PpWKRGH V·HVW
ensuite faite connaître à travers son blog.
Le lasagna-bed a ensuite fait son entrée en France par Jean-Paul Collaert qui le diffusa rapidement
dans son livre « /·DUWGXSRWDJHUHQODVDJQH ».
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Explications techniques
Issues du livret « Le manuel des jardiniers sans moyens », Les Anges Gardins et SaluTerre.
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Annexe 3
Jardin Pour Tous (JPT), plaquette de communication ²SaluTerre
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Annexe 4
Méthodologie de concertation de SaluTerre
Héloïse Gaborel
La concertation n'est pas une science qui s'improvise. Des professionnels développent ainsi
différentes méthodologies de concertation. SaluTerre est un de ceux-là. Ses multiples expériences,
menées depuis les années 1990, lui confère un savoir-faire reconnu dans les jardins partagés.
Leur démarche se présente sous la forme d'étapes à suivre comprenant des éléments de
mobilisation, d'information et de participation.

MOBILISATION
Porte-à-porte

REUNION PUBLIQUE
D'INFORMATION
REUNIONS DE
CONCERTATION

1) la mobilisation : « le porte à porte »
$ILQ GH VXVFLWHU XQH SUHPLqUH GpPDUFKH G·DSSURSULDWLRQ GX SURMHW HW GH IDLUH pPHUJHU XQH
demande potentielle de jardin, la mobilisation est une étape importante de la concertation. Les
projets étant souvent initiés par les collectivités, cette méthode permet de rendre compte de
EHVRLQVRXHQYLHVGHVKDELWDQWVRXDXFRQWUDLUHGHO·DEVHQFHGHGHPDQGH&HWWHpWDSHSURGXLWXQH
première analyse qualitative et quantitative de cette demande. Un projet peut avorter dès cette
SKDVHGDQVO·Kypothèse où aucune demande ne serait apparue.
La méthode de mobilisation de SaluTerre est le porte-à-porte. Des foyers sont sélectionnés pour
effectuer cette rencontre ; les critères de sélection étant souvent : la proximité au site potentiel
G·LPSODQWDWLRQODQDWXUHGXORJHPHQW FROOHFWLI+/0« ODSUpVHQFHGHMDUGLQVSULYDWLIV
,O V·DJLW HQVXLWH GH UHFXHLOOLU O·DYLV GH FHV KDELWDQWV VXU OH SURMHW HQ TXHVWLRQ HW GH PHVXUHU OHXU
intérêt sur des sujets spécifiques (jardinage, compostage, vivre-HQVHPEOH«
C'est une méthode efficace pour impliquer les familles en situation de repli. La parole directe et
individualisée permet de toucher un public ne fréquentant pas ou difficilement les réunions
SXEOLTXHVRXQ·XWLOLVDQWSDVOHVVXSSRUWVPpGLDWLVpVpFULWV
ElOH IDYRULVH O·DFFqV DX SURMHW GH MDUGLQ SDUWDJp GHV IDPLOOHV GRQW OH FRQWH[WH FXOWXUHO RX VRFLDO
UHQG SHX DWWUDFWLIV OHV PRGHV GH PRELOLVDWLRQSOXVFODVVLTXH &HWWH GpPDUFKHSHUPHW G·DWWHLQGUH
un public ayant fortement besoin de consolider son autonomie eW G·DFTXpULU GHV SUDWLTXHV GH
coopération tout en favorisant la création de liens sociaux.
61

3DUDLOOHXUVOHSRUWHjSRUWHDWWpQXHOHULVTXHG·DSSURSULDWLRQDEXVLYHGHOD©SDUROHªSDUWHORXWHO
groupe préalablement structuré sur le mode revendicatif et cRQVRPPDWHXUGHO·HVSDFHSXEOLF
2) La réunion publique d'information
Peu de temps après la mobilisation, une réunion publique d'information est organisée afin
d'exposer collectivement aux habitants le cadre du projet et de la démarche de concertation. La
réunion est présidée par le commanditaire, ce qui permet de faciliter l'identification des acteurs et
de légitimer le projet aux yeux des habitants. Des éléments de l'étude de faisabilité (appelé
également Avant-Projet Sommaire) réalisée par SaluTerre peuvent être présentés au public : il
s'agit de donner un aperçu du contour et des grandes orientations du projet de jardin. SaluTerre
peut aussi intervenir en vue d'expliciter les notions de jardin partagé en illustrant ses propos par
des exemples concrets de réalisations.
Les modalités de la démarche participative sont ensuite posées :
Qui peut participer à la concertation ?
En fonction des projets et de leur « sphère d'influence », la concertation peut être ouverte à tous
ceux qui le désirent ou bien seulePHQWjXQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQ TXDUWLHU« 
Comment et par qui les réunions sont-elles animées ?
Il s'agit ici pour SaluTerre de s'introduire auprès des habitants et de mettre en avant son
expérience en matière de concertation.
Quels sont les sujets qui pourront être discutés et ceux qui ne sont pas négociables ?
Il revient aux habitants de concevoir les usages et les équipements de leur jardin. Cependant, la
concertation, dans la mesure où elle est tributaire de la volonté d'un porteur de projet, peut faire
l'objet de certaines restrictions. À Bitche par exemple, le choix de l'emplacement des futurs sites
de jardin et d'école solidaire de jardinage avait été prédéfini par la municipalité.
Cette phase d'information correspond davantage à une phase de communication que de
concertation mais elle est nécessaire dans la mesure où elle élargit le champ de la mobilisation. Il
est important que la réunion ait fait l'objet d'une médiatisation suffisante (annonce dans des
courriers et dans la presse). De même, il convient de s'assurer que les acteurs locaux qui
travaillent en étroite relation avec les habitants et la Ville soient présents afin de les appliquer au
plus tôt dans le projet. Anticiper l'association de ces acteurs au projet permet d'éviter les risques
de spoliation : il est courant que des structures bien ancrées sur un territoire aient la sensation que
l'on cherche à marcher sur leurs plates-bandes dès lors qu'elles ne se sentent pas intégrées dans le
projet. Il s'agit donc, dans la mesure du possible, de ne pas entrer dans un système de mise en
concurrence avec ces acteurs mais, bien au contraire, d'entamer un travail coopération, d'autant
plus qu'ils disposent souvent d'une très bonne connaissance de terrain et qu'ils entretiennent des
liens privilégiés avec les habitants.
3) La participation des habitants
Ce n'est réellement qu'à partir de cette troisième phase que la parole est donnée aux habitants
(mais ces derniers sont déjà inscrits dans le processus de concertation, dans la mesure où ils ont
pu s'impliquer dès la mobilisation). Il s'agit de recueillir une proposition argumenté et consensuel
de leur part sur les possibilités d'aménagement et les modalités de fonctionnement de leur futur
jardin. Cette participation active des habitants permet d'affiner suffisamment le projet pour
pouvoir aboutir à la rédaction d'un APD (Avant-Projet Définitif).
Les techniques de concertation avec les habitants prennent d'ordinaire les formes suivantes :
 Des visites sur des sites extérieurs peuvent être organisées pour donner les moyens aux
habitants de porter un regard sur les différentes manières d'aménager, de gérer et d'animer un
jardin. De même, il est opportun de proposer aux habitants d'arpenter le site de leur futur jardin
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(ou les différents sites potentiels qui leur sont proposés, en fonction des recommandations qui
ont été faites dans l'APS et de la volonté du porteur de projet) afin qu'ils puissent s'en imprégner.
Des réunions prenant la forme d'animations participatives sont mises en place. Elles font l'objet
d'une préparation spécifique et nécessitent un savoir-faire professionnel qui s'inscrit dans la
méthode de la pédagogie de projet. Par l'expression des ressentis et le travail en sous-groupe,
chaque habitant est amené à devenir acteur du processus de décision.
En fonction de chaque projet, SaluTerre peut être amené à adapter sa méthodologie mais elle suit
globalement la logique suivante :
1) Dans un premier temps, il est demandé aux habitants de définir les usages de leur futur jardin.
L'animateur prend le soin de laisser la parole individuelle s'exprimée pour pouvoir rendre compte
des désirs et des craintes de chacun. La méthode des petits papiers permet de valoriser cette
parole individuelle et de la faire basculer progressivement vers une parole collective. Les habitants
travaillent ensuite en sous-groupes pour proposer l'esquisse détaillée de leur futur jardin. Cette
étape permet de préciser le cahier des charges du projet de jardin et de vérifier la cohérence de la
conception des équipements par rapport aux intentions des futurs usagers.
2) Les habitants travaillent ensuite en sous-groupes sur des thématiques différentes pour
répondre collectivement à des questions telles que : « Comment s'organise le partage : des récoltes ? Des
outils ? Du travail ? De l'arrosage ? », « Comment se prennent les décisions ? » Ou encore « Comment s'organise
la convivialité ? ». L'ensemble des réponses formulées par les habitants permet d'aboutir à la
rédaction d'un projet de règlement intérieur, précisant les modalités du bon fonctionnement du
jardin, du respect des usagers et des équipements. Ce règlement n'a aucune valeur juridique mais il
constitue un véritable repère pour les usagers d'un jardin. Il est potentiellement évolutif et son
non-respect peut faire l'objet d'une exclusion dans certains jardins.
3) En dernier lieu, les habitants proposent un projet d'organisation permettant d'appliquer le
règlement. Il s'agit en fait pour les usagers d'esquisser leur statut et de réfléchir aux modalités
relationnelles entre les différents partenaires. Les habitants choisissent de se constituer en
association ou non pour gérer leur jardin. Parfois, ce sont les porteurs de projet qui imposent aux
jardins de prendre cette forme, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des solutions.
L'entretien et la gestion des jardins peuvent être totalement ou partiellement délégués aux
jardiniers.
Dans le premier cas, les usagers s'autogèrent : cela leur apporte une plus grande autonomie dans
leurs actions mais il n'est pas à exclure des risques de privatisation des parcelles sur le long terme.
Dans le second cas, l'entretien des parties collectives du jardin est réalisé en coopération entre les
jardiniers et les services du porteur de projet. Ce type d'organisation garantie le respect de l'intérêt
général dans le fonctionnement du jardin.
La concertation s'étend sur plusieurs réunions (au minimum 3), en fonction de l'ampleur du
projet et de la dynamique d'habitants. L'objectif est réellement de permettre aux participants de
s'approprier leur projet de jardin, tout en leur insufflant progressivement le sens du collectif et de
la capacitation citoyenne.
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