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PRÉAMBULE
Présentation de la Chaire Agricultures Urbaines
Une Chaire partenariale (de mécénat) rassemble, au sein d‘un établissement public d’enseignement supérieur (ici
AgroParisTech) éventuellement en lien avec un organisme de recherche (ici l’INRA), des partenaires privés ou
publics qui cofinancent des activités en vue d’un objectif commun. Ici, l’objectif est d’œuvrer pour le
développement d’agricultures urbaines concourant à la résilience des villes faces aux défis qu’elles doivent
affronter.
La Chaire Agricultures Urbaines a trois objectifs :
soutenir la recherche sur des thématiques d’intérêt partagé,
favoriser la formation (initiale et continue, sous diverses formes),
accompagner les acteurs, par exemple les collectivités, dans le développement de formes d’agriculture urbaine
pertinentes, ce qui passe par la constitution de réseaux comme celui-ci, susceptibles de jouer un rôle d’initiateur
de nouvelles recherches, voire de lobbying.
Notre chaire a trois objectifs spécifiques thématiques et un transversal :
OS1 : produire des aliments pour tous, dont les populations en précarité alimentaire, avec des problématiques de
qualité (quels risques de produire en zones urbaines par exemple);
OS2 : quels rôles socio-économiques des agricultures urbaines, avec les questions centrales des modèles
économiques (souvent hybrides et parfois fragiles aujourd’hui) des formes d’AU, des rôles sur l’emploi, sur les liens
sociaux ;
OS3 : les services écosystémiques des agricultures urbaines, dont les questions de rôles sur la biodiversité urbaine,
sur la valorisation des déchets organiques ou la régulation des îlots de chaleur urbain (cet objectif est partagé avec la
Chaire « Écoconception des infrastructures et des ensembles bâtis » entre VINCI, l'école des MINES et l'école des
Ponts ParisTech).
OS4 : des animations transversales et notamment des réseaux. Notre réseau est donc à la croisée des OS1 et OS4.
Les raisons de sa création sont triples :
le constat que de nombreuses formes d’AU se mettent aujourd’hui sur des marchés de niche (pour des raisons,
notamment de rentabilité des coûts spécifiques du milieu urbain) pouvant amener à renforcer les inégalités
alimentaires en ville,
à l’inverse, beaucoup de populations vulnérables notamment dans les quartiers Politique de la ville sont en
demande de formes d’AU (notamment d’accès à des parcelles de jardins collectifs)
les dispositifs institutionnels d’aide alimentaire, sans nier leur importance, ont aussi de nombreuses limites,
dont celle, fréquente, de ne pas fournir assez de produits frais à des populations qui en ont par ailleurs grand
besoin : quels rôles (et à quelles conditions) peut alors jouer l’agriculture urbaine dans sa diversité pour
contribuer à résoudre ces questions ?
Il y aura un autre réseau créé dans le cadre de cette chaire : celui portant sur « Agricultures urbaines, emploi et
insertion des populations vulnérables » : en effet, aujourd’hui presque tous les projets d’AU qui se développent
emploient un ou plusieurs salariés en insertion (et parfois sont des chantiers d’insertion eux-mêmes) : quelles
significations (fiscales, sociales, économiques) ont ces emplois, quels sens donner à cette « formation par le
maraîchage (ou assimilé) » par rapport au réel retour à l’emploi ? Certains partenaires ici présents pourront
s’impliquer aussi dans l’autre groupe, qui comprendra aussi d’autres acteurs dont les entreprises d’insertion.
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TOUR DE TABLE
Sophie FOURCHY - Directrice de la Fondation Carrefour. Thématique centrale d’accès à l’alimentation et au
mieux manger/ objectif de mobiliser les acteurs économiques (distribution, production).
Isabelle BONNIN - INRA, coordonne actuellement le Programme de recherche en partenariat PSDR (Pour et Sur
le Développement Régional) Ile–de-France.
Clémence LACHATER - Chargée du développement des quartiers chez Efidis (Bailleur social) : Efidis gère plus de
50.000 logements en IdF et est de plus en plus sensibilisé au développement durable. Membre du projet
Potager à la Rocade Bel Air de Longjumeau.
Casilde GRATACOS - Chargée de mission Agriculture urbaine, Association ESPACES qui gère plusieurs projets
d’agriculture urbaine (et insertion) dont un à Longjumeau.
Hugette BOISSONNAT - ATD Quart Monde, dirige le département Santé d’ATD, réalise des Lab’Santé avec des
personnes en situation de grande pauvreté. Thématique de l’alimentation en a émergé « Relèves la tête et tu
mangeras », pas d’action de distribution alimentaire.
Hélène PINAZZO - Responsable communication à ATD Quart Monde.
Gérard CUVELIER - Enseignant-chercheur AgroParisTech (APT). Unité mixte de recherche GENIAL portant sur la
transformation alimentaire et le génie des procédés. Question en lien avec le groupe : comment transformer les
produits pour délocaliser dans l’espace et le temps en lien avec la question de l’accès à l’alimentation des plus
précaires ?
Pauline COUVELAERE - Stagiaire AgroParisTech sur le Projet Rocade Bel air à Longjumeau.
Chantal MONVOIS - Responsable des partenariats AgroParisTech et déléguée générale de la Fondation
AgroParisTech : l’objectif central de la Fondation est d’encourager et accompagner les personnels APT pour que
leur expertise aide à faire bouger les lignes sur les grands enjeux du développement durable. Les Chaires (dont la
Chaire AU) sont des instruments majeurs pour ce faire.
Flore-Anaïs BRUNET - Coordinatrice de Si T’es Jardin, association de jardins partagés du CNLRQ (Régies de
Quartier) : l’axe développement durable du CNLRQ porte sur précarité énergétique, déchets, jardins. Si T’es
Jardin intervient sur jardins de pieds d’immeuble (gros engouement pour les jardins) mais aussi dans d’autres
projets d’AU dans les quartiers d’habitat social.
Clémence MARESCOT - Stagiaire AgroParisTech à Si T’es Jardin sur la création de valeurs et les nouveaux
métiers.
Caroline NIEMANT - Association Potager Liberté (association d’habitants basée aux Lilas) : Mise en place de
potagers agroécologiques expérimentaux avec partenariat scientifique (IRD LAB3S), Directrice de l’action
culturelle et agricole du Fort de Romainville (lauréat Inventons la Métropole du Grand Paris, jardin du fort coexploité avec Veni Verdi).
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TOUR DE TABLE
Margot-Lys DUVAL - Stagiaire AgroParisTech au sein de l'association Potager Liberté.
Giulia GIACCHE - Coordinatrice EXP’AU (Expertises en Agricultures urbaines, bureau de recherches sous contrat de
l’équipe Agricultures Urbaines).
Laurence BAUDELET - Directrice de l'association Graines de Jardins : Accompagnement des collectivités en Ile-deFrance pour la création de jardins. Depuis 7 ans, activités recentrées sur quartiers d’habitat social et projets de
terrain avec la recherche dont celui de Longjumeau.
Marie HACCOUNFONTANT - Secours Catholique : Accès digne et durable à l’alimentation, une alimentation choisie
et de qualité et Autonomie des personnes.
Romain BORDEYNE - Association des Cités du Secours Catholique : Hébergement et accompagnement social. Sont
arrivés à la thématique de l’AU par la santé et plusieurs projets de potagers en Ile-de-France.
Andjelani KASSEYET - Conseillère au Pôle Santé IDF des Cités du Secours Catholique : accès à une alimentation de
qualité (liaison froide dans les CHRS, alimentation peu équilibrée), demande de personnes hébergées pour des
jardins ; ont actuellement 10 sites où des actions sont menées sur la thématique de l’alimentation (gros intérêt
notamment vis-à-vis des enfants).
Sarah LAVAUX - Référente biodiversité I3F : 3F est un bailleur social important (270 000 logements en IDF) intéressé
par développer des actions en faveur de la biodiversité et plus récemment de l’AU.
Martine FROIDEFOND - Chargée de mission action sociale I3F (8 personnes) : spécialisée sur gestion sociale de
proximité, notamment création de jardins partagés avec les habitants -44 jardins en IdF dont 22 en quartiers
Politique de la Ville (cf exposé).
Clémence LISEMBARD - Croix Rouge, centre d’hébergement d’urgence : Accès à l’alimentation préoccupation
centrale des ménages hébergés.
Matthieu CORRE - Chargé de développement social urbain Valophis Habitat (bailleur social) : Appui aux équipes de
proximité et aux équipes de réhabilitation, Implantation de nouveaux jardins dans le neuf, accompagner demandes
des locataires.
Narjis EL FARRASS - Stagiaire Valophis.
N’ont pas pu participer lors de cette première réunion mais ont manifesté leur intérêt : Antoine Rochard (Fondation Good
Planet), Magali Rama (Paris Habitat), Doudja Kabèche et Bérangère Véron (APT département SESG, Unité de valeur « Aide
Alimentaire »).
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DONNÉES PREMIÈRES SUR LES AU
On appelle « agricultures urbaines », les agricultures dans ou à proximité des villes, qui sont en liens fonctionnels
étroits avec les villes, notamment en fournissant (par des circuits souvent courts) des denrées alimentaires à la ville.
Plusieurs formes existent et sont en diversification constante (la typologie ici proposée est donc évolutive). Parmi
les grandes questions posées qui nous concernent : l’AU produit des aliments (et lesquels) pour qui ? Marché de
niche versus autoproduction, rôles de la transformation.
Discussion
Difficultés d’accéder au foncier par des démarches individuelles : travailler plutôt sur les PLU (ex à Paris) ou les SCOT (ex sur
Métropole) pour protéger les sols agricoles et les sanctuariser,
question du droit à s’alimenter en ville : accès à la terre et aux autres ressources productives, notamment pour les plus
pauvres : peut-on se faire arrêter si on plante ou récolte sur l’espace public,
...surtout si on est en situation de pauvreté ?

QUELQUES PRÉSENTATIONS D'ACTIONS
Du fait du temps limité, seules certaines actions sont présentées lors de cette réunion. La prochaine réunion à
l’automne devra présenter aussi les actions menées par d’autres acteurs.

SOPHIE FOURCHY - FONDATION CARREFOUR
Ce qui était une fierté avant, participer à l’aide alimentaire, l’est de moins en moins car on est conscient des limites
actuelles de l’organisation de l’aide alimentaire. La convergence aujourd’hui affirmée dans la loi entre aide
alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire n’est pas une bonne chose, ce n’est pas le même sujet. D’autres
formes émergent aujourd’hui, comme des projets de colocation entre personnes sortant de la rue, ou de
partenariats avec un maraicher.

GÉRARD CUVELIER - UMR GENIAL AGROPARISTECH (CF.EXPOSÉ)
Etude sur la transformation en soupes dans le cadre du réseau Cocagne : il s’agit là de chercher de la valeur ajoutée
supplémentaire (transformer pour vendre) pour l’entreprise d’insertion, et de former de la compétence
supplémentaire pour les personnes en insertion à Cocagne. Pour la recherche, l’idée est d’identifier les spécificités
des process, équipements et formations nécessaires dans le cadre de transformation à partir de produits très
variables, en quantités réduites, avec des gens peu formés, sur de petites unités (notion d’échelles de
transformation et de cibles). A travers un stage de 3A d’AgroParisTech (Pierre Chavez), on a pu montrer que l’idée
initiale d’unifier les produits « 2 types de soupes » pour divers jardins n’était pas adapté. La micro transformation
implique des contraintes particulières : pas possible de faire fonctionner l’atelier en continu, nécessité de
mutualiser, comment le faire ?
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Discussion
Des conserveries de quartier peuvent être un moyen d’utiliser les surplus des jardins (collectifs notamment) l’été. Où
installer ces conserveries, avec quel matériel ? GC confirme que ce sont des questions pas seulement opérationnelles :
adaptation des modes de transformation aux spécificités des lieux, tout en respectant la réglementation. Il existe aussi des
conserveries comme Elixir à Bordeaux qui travaillent avec des travailleurs handicapés ou l’éco pôle alimentaire de Loos en
Gohelle (lié au réseau Cocagne).
S'il y a vente, il faut bien garder en tête que le succès commercial est liée au goût, pas à l’acte de solidarité de manière durable
: faire de bons produits qui attirent les consommateurs ! La question commence à émerger de la valorisation des récoltes (et
du travail) en jardins familiaux où le commerce des productions est normalement interdit (il existe une petite unité de
transformation à Ris qui vend des produits). ATD Quart Monde signale que lorsqu’il y a eu des expérimentations de
jardinage collectif à ATD, les jardiniers ne souhaitaient pas vendre mais donner leurs productions (inverser les rôles).

Il y a une grande diversité d’initiatives « transformation » impliquant ou à destination de populations en
précarité alimentaire (pour vendre, pour soi, pour le groupe): important dans le cadre de la Chaire de lancer un
travail de recensement des initiatives et d’analyse diagnostic pour identifier les formes pertinentes de liens
(auto)production/transformation notamment dans leurs composantes techniques : Gérard Cuvelier propose une
fiche projet pour la Chaire (objectif commencer d’ici novembre 2018).

HUGUETTE BOISSONNAT - ATD QUART MONDE (CF.EXPOSÉ)
A partir de l’ouvrage « Se nourrir lorsqu’on est pauvres » et d’expérimentations menées en Lorraine. Remise en cause
par ATD du don alimentaire : qu’est-ce qu’il reste dans une société de consommation lorsqu’on n’est pas soi-même
consommateur, lorsqu’on a accès qu’à des choses choisies pour soi par d’autres ? Fortes conséquences notamment
en termes de parentalité où l’acte nourricier est fondamental. De plus, l’aide alimentaire peut se traduire sur
certains territoires par des intrusions et des atteintes à la dignité, voire n’être accordée que si surendettement.
D’où l’idée d'« expérimenter » comment se nourrir dignement et durablement quand on a un reste à vivre de 57
euros par mois pour nourrir la famille (reste moyen d’une famille au RSA une fois payées les autres factures) ?
L’expérimentation passe par la définition de deux types de paniers (« digne et durable » et « habitude ») débouchant
sur i) des achats groupés (groupement d’achat de 20 personnes) chez les producteurs locaux trouvés grâce à la
Chambre d’agriculture, aux abattoirs en direct et le constat de difficultés à se fournir en certains produits (laitages
pendant la crise du lait et du beurre de 2017-2018)
ii) du squat de jardinage chez des habitants volontaires en prenant des excédents de plants et semences chez un
serriste professionnel
iii) la création d’un laboratoire d’usage dans le cadre du Plan alimentaire Territorial Terres de Lorraine iv) l’écriture
de Chartes (a pris du temps mais clarifie beaucoup) et une co-formation des acteurs et des bénéficiaires de l’aide
alimentaire : comment distribue-t-on et qu’est-ce qu’on distribue ?
Aujourd’hui, objectif de création d’un Groupement d’entraide mutuelle (GEM) pour pérenniser le système, financé
par l’ARS : l’innovation est de construire des GEM sur l’alimentation.

On pourrait étudier avec la Chaire via un stage la possibilité de capitaliser sur cette expérimentation (sujet de stage à
proposer par ATD ?)
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CLÉMENCE LACHATER - EFIDIS
Présentation du projet Longjumeau entre Efidis, Graines de Jardin, Intermèdes Robinson et AgroParisTech.
Dans le cadre d’un projet Fonds d’innovation sociale des ESH (Entreprises Sociales pour l'Habitat), une dimension
alimentaire est mise en avant fondée sur le constat d’obésité infantile alarmante dans le quartier Rocade Bel Air.
Lancement d’une expérimentation financée par le PNA 2018 sur les intérêts de lier jardinage associatif et ateliers
cuisine pour modifier les pratiques alimentaires dans un quartier. Le projet, né en août 2017, vise à analyser si la
pratique du jardinage et l’atelier cuisine se confortent.
Aujourd’hui, on constate une très faible participation des habitants au jardin : de fait c’est Pauline (stagiaire
AgroParisTech) qui a proposé des plantes et des recettes pour l’atelier cuisine. Celui-ci, sans local encore, donc
ambulant, se fait dans le cadre des animations de rues deux fois par semaine et surtout à destination des enfants
(gros succès des beignets de betteraves proposés par Pauline). Les adultes sont peu présents au jardin et pas du tout
à l’atelier cuisine, même si des dames d’un hôtel social proche ont manifesté leur intérêt pour l’atelier cuisine (et les
fameux beignets de betteraves) et même pour le jardin. Elles vont être intégrées à l’enquête et si possible à des
ateliers. Pauline fait du porte à porte et du micro trottoir pour tenter d’intéresser les habitants. Constat
d’inadéquations ente les formes de l’atelier et le public visé (horaires non adaptés, plus effet du ramadan), le jardin
a peu d’attraits aujourd’hui, mais quelques prémices se font jour.

MARTINE FROIDEFOND & SARAH LAVAUX - IMMOBILIÈRE 3F (CF.EXPOSÉ)
Fort développement de petits jardins partagés de pieds d’immeubles, de 30 à 300 m², une démarche « opportuniste
» pour répondre aux nombreuses demandes et des succès très variables (durée de vie, fonctionnement). Pas
particulièrement de visée des populations les plus vulnérables mais beaucoup dans des quartiers politique de la
ville.
I3F constate le rôle clé des gardiens (toujours impliqués) et met en place ont des outils pour sonder les habitants.
Plus difficile de lancer des jardins dans le cadre de rénovations de quartier (nouvelles constructions), où au début les
habitants ont d’autres priorités que le jardin (dysfonctionnements classiques des résidences neuves). I3F a
conscience d’être surtout sur le jardin comme lien social plutôt qu'alimentaire même si on constate toujours une
légère dimension alimentaire.

La prochaine réunion se tiendra début novembre 2018 (date fixée rapidement) et donnera lieu à de nouveaux
exposés complémentaires : Cité du Secours Catholiques, Si t’es jardin, Croix Rouge, Paris Habitat, Valophis,
Fondation Good Planet..
Nous tâcherons aussi de faire venir Nicole Darmon, nutritionniste INRA
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