L’agriculture urbaine
pour créer des bâtiments et des
quartiers productifs et résilients

UNE OPPORTUNITÉ POUR
LA VILLE DURABLE
800

L’agriculture urbaine est une pratique résolument multiforme, qui
étonne par sa capacité à se transformer, à s’adapter aux
différents contextes urbains pour s’implanter dans de nouveaux
espaces. Partout en France et dans le monde émergent des
projets porteurs de solidarités, de créativité, et surtout de
résilience ! L’agriculture urbaine s’invite sur les balcons, dans les
sous-sols abandonnés des immeubles, sur les toits des
bâtiments, au pied des arbres dans la rue…
C’est un mouvement de fond porté par des citoyens qui
souhaitent le retour de la nature en ville, par des exploitants et
des start-up aux idées et produits innovants, par des associations
ancrées dans leurs territoires, mais aussi par des collectivités
voulant développer les circuits-courts.
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L’AGRICULTURE URBAINE, C’EST QUOI ?
Derrière toutes ces formes, c’est une agriculture qui se fait par et pour la ville. Par la ville
car elle se cultive en intra ou en péri-urbain en s’appuyant autant que possible sur des
ressources déjà existantes, comme le foncier, l’eau, les déchets, etc. Elle peut se localiser en
pleine-terre, sur un toit, dans un délaissé, dans un bâtiment, au cœur de l’ilot. Pour la
ville car les produits lui sont destinés. Elle peut être portée dans un cadre professionnel,
associatif ou amateur.
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FERMER LES BOUCLES D’UN
BÂTIMENT GRÂCE À UNE SERRE

RECRÉER DU SOL À PARTIR DE
DÉCHETS URBAINS
Notre partenaire AgroParisTech a étudié
la faisabilité de produire sur les toits avec
de la terre recrée à partir de déchets :
compost de biodéchets, compost de
déchets verts, bois broyé, briques et tuiles
concassées, marc de café. Ces sols recréés
permettent de produire, et en quantité !
Les rendements des bacs potagers sont
comparables à ceux des maraîchers
professionnels en agriculture biologique.
Pour ceux qui se posent des questions sur
les effets de la pollution en ville, il a été
démontré que la production était bien en
deçà
des
seuils
réglementaires
admissibles.
Finalement, ce sont des toitures potagères
en bacs, low-tech, simples d’utilisation, qui
permettent de recycler des déchets
organiques et de produire des légumes
sans recours à l’utilisation de fertilisants
chimiques.

Installée en toiture, la serre permet de
s’appuyer sur les ressources du bâtiment :
eaux de pluie, eaux grises, énergie, air
chargé en CO2.
Par exemple, l’hiver, l’énergie fatale du
bâtiment est injectée pour chauffer la
serre. En 2015, ce sont 341.93 kWh/m²
d’énergie thermique qui ont été sauvés
soit 82.4 kg de CO2/m².
Alors que les pertes de chaleur sont
courantes dans les bâtiments, notamment
ceux qui ont des équipements de
ventilation centralisés, pourquoi ne pas se
servir de cette source d’énergie libre pour
cultiver en ville ? D’autant plus que les
serres utilisent des systèmes de culture
hydroponiques
qui
permettent
d’augmenter les niveaux de production
jusqu’à 25 kg/m².

65%

LE SAVIEZ-VOUS ?

des eaux de pluie
de la toiture sont
retenues par les
bacs de culture

Urbalia peut évaluer les bénéfices environnementaux de votre
projet d’agriculture urbaine : économie circulaire (déchets de
la démolition, compostage organique), production alimentaire
locale, régulation des eaux pluviales, atténuation de l’ilot de
chaleur urbain, stockage de carbone, bien être, lien social …

CRÉER DU LIEN SOCIAL
& TERRITORIAL
À CHACUN SON
JARDIN COLLECTIF
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La nature en ville, et en particulier
l’agriculture urbaine, est un incroyable
levier pour développer des liens sociaux.
Dans un jardin partagé, au sol ou sur un
toit, les rencontres entre les habitants d’un
même quartier sont favorisées et ils se
fédèrent autour d’un projet commun. On
voit d’ailleurs apparaître des programmes
dans lesquels les habitants peuvent
désormais louer leurs bacs de culture sur
le toit, comme pour leur place de parking !
Dans les écoles, les potagers deviennent
des supports pédagogiques et pratiques,
où les professeurs peuvent faire des cours.
Les jardins partagés thérapeutiques sont
aussi un magnifique levier pour stimuler
les 5 sens, diminuer l’isolement ou encore
travailler sur la psychomotricité des
patients d’établissements sociaux et
médico-sociaux.

S’INSÉRER DANS UN TERRITOIRE
EN CRÉANT DU LIEN AVEC LES
AGRICULTEURS
L’agriculture urbaine c’est aussi la
capacité de préserver et développer une
agriculture déjà présente sur le territoire,
pour créer une véritable densité agricole
face à la densité urbaine. En frange des
zones
urbaines
on
trouve
ces
exploitations, qui cherchent à entretenir
plus de liens réciproques avec la ville,
notamment grâce aux circuits-courts.
Pour développer un territoire agri-urbain
ou encore un agro-quartier, il faut aider les
agriculteurs à se connecter à la ville en
créant des porosités avec le monde urbain.
Cela peut passer par de la concertation
territoriale mais surtout des actions
concrètes comme : vente directe ou en
circuits-courts dans les entreprises,
animations et visites scolaires, sentiers
pédagogiques, mais aussi réutilisation des
ressources (compostage et microméthanisation pour transformer la matière
organique en gaz pour créer de l’énergie).

LE SAVIEZ-VOUS ?

75%

Sur le toit de bureaux à Chevilly-Larue (94),
Urbalia a créé un potager d’entreprise pour
offrir un espace de détente et de convivialité
aux salariés.

des français
préfèrent
consommer des
produits locaux

REPENSER L’ESPACE
URBAIN

9 650 m2
d’agriculture
urbaine imaginés
par Urbalia en
moins d’un an

LES
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« PICK & GO » OU LA CULTURE
QUI INVITE À UNE NOUVELLE
VISION DE LA NATURE EN VILLE
Rendu comestible, le végétal en ville
permet une réappropriation des
espaces communs. Ce mouvement
entamé avec les Incroyables Comestibles
se répand sous différentes formes pour
transformer la ville en un grand potager,
que ce soit des jardinières devant des
logements,
des
pieds
d’arbres
végétalisés, ou encore des murs
végétalisés. Un jardinier ou une
communauté cultive bénévolement et
offre les produits en libre-cueillette.
Grâce au « permis de végétaliser », la
Ville de Paris, suivie ensuite par d’autres,
a facilité le développement de ces
formes.
Dans un programme immobilier, ce sont
par exemple des arbres fruitiers ou des
haies comestibles qui vont remplacer les
essences ornementales traditionnelles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans un projet à Besançon, Urbalia a
travaillé la notion de paysagisme
comestible au travers de 2000 m²
plantés avec du végétal comestible.

DES
DE

Se retrouver pour cuisiner, assister à
une conférence, participer à un atelier
avec ses enfants, construire le nouveau
poulailler… Autant de possibilités
qu’offrent les tiers-lieux. A Pantin par
exemple, c’est la Cité Fertile qui
regroupera à terme un incubateur de
start-up « vertes », une serre
d’agriculture
urbaine,
une
halle
d’exposition et des ateliers d’artisans.
Implantés sur des friches urbaines, de
façon pérenne ou éphémère dans le
cadre de l’urbanisme transitoire, les
microfermes urbaines sont souvent au
cœur de ces espaces hydrides et
fortement multi activité.
C’est aussi un atout pour les projets
immobiliers qui se réalisent en plusieurs
tranches et donc sur plusieurs années.
Par exemple, la mise en place d’un
potager partagé, favorise l’appropriation
de l’espace laissé libre, crée des
solidarités dans le cadre de ce qu’on
appelle des tiers-lieux et permet d’ancrer
un projet dans la vie du quartier, avant
même sa livraison.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
En matière d’agriculture urbaine, il n’y a pas de recette miracle ni de réponse toute faite. En
revanche, le succès d’un projet dépend des orientations du projet, des choix techniques ou
organisationnels opérés en amont du lancement.

ESQUISSE
Conseil n°1 : miser sur les
ressources déjà disponibles
L’agriculture urbaine est d’autant
plus pertinente qu’elle s’inscrit dans
une
démarche
d’économie
circulaire. Urbalia identifie les
ressources existantes mobilisables,
que ce soit au niveau de l’eau, du
sol, des déchets…et des ressources
humaines bien sûr !

• Analyse territoriale des dynamiques agricoles et
des initiatives associatives
• Compréhension des attentes des différentes
parties prenantes
• Définition des usages attendus et d’objectifs clés
quantifiables dans le temps
• Faisabilité par rapport aux contraintes du site :
diagnostic de toitures existantes, analyse des
espaces au sol, etc.
• Proposition et validation d’un projet (système de
production, gouvernance, fonctionnement)

CONCEPTION

Conseil n°2 : sélectionner et
intégrer le bon porteur de
projet
Grâce à son écosystème de
partenaires, Urbalia vous aide à
définir votre projet et choisir le
meilleur repreneur.

• Cahier des charges techniqus pour offrir des
conditions de pérennité
• Macro-chiffrage
des
coûts
travaux
et
investissements
• Plans d’aménagement du projet en concertation
avec l’équipe
• Définition du business model
• Recherche de fournisseurs et de futurs exploitants
ou animateurs

RÉALISATION & SUIVI
Conseil n°3 : Impliquer les
futurs usagers en amont
Plus les usagers sont associés à la
démarche,
plus
le
degré
d’appropriation et d’implication est
fort une fois le projet livré.

• Cahier de préconisations pour la gestion et
l’entretien
• Suivi des travaux
• Suivi d’indicateurs dans le temps répondant aux
objectifs définis

Votre interlocutrice privilégiée
Paola Mugnier

Crédits photographiques : Paola Mugnier, Baptiste Grard, Bruno
Vitasse, Arnaud Childeric, Guillaume Letterier, Association ESPACES

paola@urbalia.fr
+33 6 34 64 86 09
Spécialisée en agriculture
urbaine, je suis à votre
écoute pour vous aider à
concevoir vos différents
projets ou votre stratégie
autour de ce sujet.
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