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TOUR DE TABLE
Christine AUBRY - Directrice de la Chaire Agricultures Urbaines.
Fanny PROVENT - Coordinatrice de la Chaire Agricultures Urbaines.
Andjelani KASSEYET - Conseillère santé du Pôle Santé à l'Association des Cités du Secours Catholique.
Doudja KABECHE - Enseignante Chercheuse en Sciences économiques, sociales et de gestion à AgroParisTech.
Clémence MARESCOT - Ingénieure de recherche sur la transformation des produits de l'AU au sein de la Chaire.
Gérard CUVELIER - Enseignant-chercheur à AgroParisTech.
Nicole DARMON - Nutritionniste à l'INRA de Montpellier.
Nicola GUIGUEN - Stagiaire PNA Longjumeau au sein du bureau d'expertise Exp'AU.
Zoé PIERRE - Chargée de mission agriculture urbaine et économie circulaire chez Association ESPACES.
Laurence BAUDELET - Directrice de Graine de Jardins.
Caroline NIEMANT - Chargée de programmation culturelle et coordinatrice générale de l'association Potager
Liberté.
Gwenaëlle VETILLARD - Chargée de mission Aide Alimentaire à La Croix Rouge.
Giulia GIACCHE - Coordinatrice d'Exp’AU, Bureau de recherche sous contrat.
Lam SENE - Stagiaire jardins nourriciers chez ATD Quart Monde et Pays Terres de Lorraine.
Huguette BOISSONNAT - Docteure au département Santé d'ATD Quart Monde.
Alexandre LAMARQUE - Responsable de la ferme du plateau de Haye.
Micheline ADOBATI - Militante et bénévole ATD Quart Monde.
Viviane TIRLICIEN - Militante et bénévole ATD Quart Monde.
Aquilina FEREIRA - Militante et bénévole ATD Quart Monde.
Manuel CHOLLEY - Chargé de projets développement durable au sein de la Régie de quartier de Saint-Blaise
Charonne.
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PRÉSENTATION D'ACTIONS
NICOLE DARMON - INRA MONTPELLIER (CF.PRÉSENTATION)
Besoin de revenir sur la partie vulnérabilité et difficultés financières pour accéder à une alimentation équilibrée (hors
AU). Observation sur l’enquête sociologique : valeur sociale des Jardins partagés, vecteur d’estime de soi.
Comparaison des tickets de caisse des personnes sans jardins avec des personnes ayant à leur disposition un jardinè
en comparant sur un mois, on peut voir que la seule différence porte sur les Fruits et légumes (plus d’achats de l’ordre
de 150 g/jour/personne). Question des relations dans les deux sens entre jardin et meilleure consommation de
légumes.
Thèse en cours pour voir le changement de rapport à la nature, la perception par rapport au jardinage, le
déplacement pour faire ses courses. Étude sur toute la ville de Montpellier.
Il existe trois piliers pour la prévention des maladies chroniques :
Diversité alimentaire
Densité nutritionnelle
Contrôle du poids corporel
Or, dans le cas de faible statut économique, on a tout le contraire. Il faudrait réduire cet écart entre alimentation
observée et recommandée : c’est la base d’Opticourses.
Il existe une relation linéaire entre les revenus mensuels des foyers et la prévalence de l’obésité. On parle aussi de
« gradient social de l’obésité ». Plus on est pauvre et plus la part du budget dédiée à
l’alimentation a tendance à peser fort sur le budget. Enquête ABENA (Alimentation et état nutritionnel des
bénéficiaires de l’aide alimentaire) ==> ici Lien.
10€/jour dédié à l’alimentation pour les plus pauvres contre un budget de 25€/jour pour les plus riches. Cependant, ce
budget alimentation représente plus de 23% pour les plus pauvres alors qu’il représente moins de 15% pour les plus
riches. Les dépenses sont donc faibles mais pèsent très lourd dans le budget.
Réalité de l’insécurité alimentaire : 12% des adultes en France ont déclaré ne pas être satisfaits de la qualité de leur
alimentation (2015 Bocquier et al Public Health Nutrition) pour des raisons financières (275 g/jour de Fet L contre
387g pour les 25% les plus riches) ==> ces personnes en insécurité alimentaire (IA) consomment plus de féculents
raffinés et de produits sucrés. Est-ce que les recommandations du PNNS sont accessibles à tous ? On a besoin d’un
budget minimal pour respecter les recommandations nutritionnelles. Modèle de construction d’un panier au plus bas
prix possible. 3.5€/jour : c’est le seuil critique en dessous duquel il est risqué de se situer (pour des questions de
nutrition/santé). Or, le budget alimentaire des « bénéficiaires » de l’aide alimentaire est de 2.5€/jour/personne soit
l’équivalent du prix des calories.
Christine : à 3,5€ par personnes, cela revient pour 4 personnes à 14€/jour soit 425€/mois.
Viande/poisson/œuf ==> plus grande part du budget des français. Attention, ce n’est pas parce que les produits
coûtent cher qu’ils apportent beaucoup de calories. On peut réfléchir au coût des calories : viande, poisson, fruits et
légumes ==> sources de calories les plus chères. Ce qui ne coute pas cher : les féculents et les matières grasses
ajoutées – donc c’est logique d’acheter plutôt cela quand on n’a pas beaucoup d’argent. Par contre, le sentiment de
satiété est plus vite atteint avec des
légumes à forte densité nutritionnelle. Coût de la calorie : 0,66€ pour les Fruits & Légumes (F&L), 0,06€ pour les
matières grasses ajoutées – Plus les aliments sont bons nutritionnellement plus
ils sont chers…
Objectif d’Opticourses : améliorer, sans surcoût, la qualité nutritionnelle des approvisionnements alimentaires de
personnes soumises à de fortes contraintes budgétaires.
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1) Volet offre d’Opticourses : marketing social en hard-discount
Rendre disponibles, visibles et attractifs des aliments de bon rapport QNP (de bonne qualité nutritionnelle et de
bon prix) dans des commerces de proximité (opération pendant 6 mois). Mis en place dans deux magasins DIA du
quartier. Création d’un logo « Manger Top ».
C’est très difficile de manger équilibré avec un petit budget - C’est possible si on a au moins 3,5 €/j et qu’on peut
sélectionner des aliments dans la gamme que propose l’ordinateur dans un bon rapport qualité/prix (QNP).
Limite : Les DIA ont été rapidement rachetés par Carrefour donc ce volet offres d’Opticourses n’a pas continué et
de plus, le Nutriscore est venu balayer leur logo et démarche. Pendant 6 mois, les magasins ont bien marché mais
les personnes venant au magasin n’ont pas toujours remarqué la communication et le marketing faits
spécialement dans ces deux DIA. Réflexe de se méfier des affiches.
2) Volet ateliers participatifs
Co-construit dans les quartiers nord de Marseille. Centres sociaux, CCAS, centre d’examens de santé, épiceries
sociales, prison, CHRS. N’a pas fonctionné dans les hôpitaux car les personnes n’y vont que pour se faire soigner et
ne souhaitent pas forcément faire ces ateliers.
Fonctionne mieux avec les travailleurs sociaux que des nutritionnistes/diététiciens (ils ont moins d’idées arrêtées
sur la nutrition).
5 ateliers de 2h par groupe de 8-12 personnes
Le livret « prix seuil » : avec les prix en dessous desquels on fait une bonne affaire…renforce l’estime de soi et les
capacités d’agir notamment si on est face à des produits qu’on connait mal. La demande continue : partager des bons
plans, des astuces et connaissances, en partant des achats réellement réalisés/ Co-construits dans les quartiers nord
de Marseille. Sont actuellement dans la phase de diffusion.
Discussion
Est-ce que ce programme est dé localisable ? demande du livret seuil pour ATD : Nicole dit que ceci se fait avec le programme
ateliers.
Huguette explique le panier d’habitude// panier digne et durable // et la virée vers les jardins plus question du stockage et les
autoproductions. Ont mis en place un groupement d’achat.
Associer les démarches de Nicole et d’ATD quart-monde sur ces questions là.
Question de l’économie qui gravite autour du gaspillage alimentaire// des légumes moches…qui sont envoyés vers l’aide
alimentaire ou même laissés au champ car ne respectant pas les calibres dictés par les GMS.
Intervention ATD : 57 €/mois seuil à partir duquel l’aide alimentaire a été refusée en Lorraine. Point de départ du travail
d’ATD sur l’alimentation. Paniers à 57 € par personne, faits en fonction des habitudes de chacun et avec un accès durable
(dans le sens de pérenne). L’accès à la terre n’est pas encore acquis.
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ALEXANDRE LAMARQUE - LA FERME DU PLATEAU DU HAYE
Présentation d’une nouvelle ferme urbaine située au Nord de Nancy, dans la commune de Maxéville, en cœur d’une
zone difficile (fort taux de pauvreté, cité, prison). Voir ici la présentation de la ferme. Crée le 1er mars 2018. 5000 m²
de terrain dont 1000m² cultivés en maraîchage et souhaitent aller jusqu’à 2ha. Terrain métropolitain, pris en
compte dans l’agenda 21 du plateau de Haye.
Une grande diversité d’activités pour une ferme à vocation plutôt pédagogique et sociale :
Auto construction, de l’apiculture, l’Université populaire de permaculture
Vente de fruits et légumes
Partenariat avec le collège La Fontaine (vente des produits et récupération des déchets). Le reste est vendu au
restaurant étoilé de la région, les mêmes produits mais à des prix plus élevés (modèle « Robin des Bois » selon
l’expression de l’équipe AU).
Aquaponie avec l’ENSAIA, de l’éco pâturage et de la zoothérapie. 4 chèvres présentes sur le site et des
poules/oies. Pas de valorisation des produits animaux mis à part la consommation des œufs.
Lien avec la prison (TIG, ces personnes reviennent travailler après volontairement)
Chantiers de réappropriation des espaces verts (avec le bailleur social) – recherche en économie domestique
méthaniseur domestique.
Lien avec la Guinée Conakry : ils vont créer un atelier de transformation mobile pour la surproduction de
bananes là-bas.
Lien avec les agriculteurs de la ceinture maraîchère
130 partenaires : Europe, ministère de la justice, des italiens, des turcs, des belges…voir ici la liste
Partenariat avec le collège présent à proximité qui dépend du conseil départemental pour la livraison de fruits et
légumes pour leur cantine. Dès que l’on transforme des produits, les règles sont plus compliquées que si l’on livre
des produits bruts. Il faut respecter la chaîne du chaud et du froid. Ici, ils font de la livraison de produits bruts issus
directement de la zone de maraîchage à moins de 30min de distance. Au niveau du foncier : bail précaire. Le projet
tient notamment du fait du soutien de plusieurs acteurs et des bénévoles. Besoin d’assurance du foncier ! Besoin
aujourd’hui d’avoir du foncier pour payer au moins un salaire. Terre non polluée. 10 000€ reçus au démarrage pour
l’investissement. Aujourd’hui, il n’y a pas de quoi dégager un salaire pour Alexandre. Toujours
au RSA. Les militantes d’ATD « les tatas de la ferme » sont impliquées dans la ferme => une forêt à proximité a été
détruite pour faire d’autres logements, « la ferme est une bouffée d’air frais » nous
indique Micheline.

Discussion
Jardins familiaux de la mairie : 56 parcelles. Au début, il était convenu qu’il y ait un apport de terre végétale mais le camion
n’est jamais arrivé…Ils cultivent donc sur de la terre de remblai. Huguette dit qu’ATD va demander un jardin pour les
familles avec un coup de main des « tatas ».
Pour les protéines animales, achat de viande directement à l’abattoir en groupement d’achat. Besoin de dépasser le fait de
tuer des animaux nous-même (par exemple de manger les poules de la ferme). D’un côté on ne veut pas des conditions des
abattoirs mais on ne veut pas tuer nous-même…
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Problème de législation entre agriculture et politique de la ville/transition écologique qui fait que les politiques sont
intéressées par ces projets car fait un bon coup de communication mais ne sont pas là en tant qu’appui financier et ne
sécurisent pas toujours ces initiatives
Business plan basé sur une multitude de financements : régions, commune, projets européens…tout en sachant
qu’aujourd’hui une grande partie des projets d’agriculture urbaine passent 70% de leur temps à compléter des demandes de
financements et à faire le compte-rendu d’activité lié à ces financements obtenus
Chantier de réappropriation des espaces verts, avantage pour le bailleur social et solution d’aménagement pour les
entreprises
La métropole a le discours de développer l’AU mais dans les faits ne le fait pas
Le parc a été nettoyé des toxicos
Le projet a pris très vite une dimension politique

CLÉMENCE MARESCOT - CHAIRE AGRICULTURES URBAINES (CF.EXPOSÉ)
Travail de recherche lancé par la Chaire depuis novembre 2018 afin de recenser et d’étudier des projets de
transformation de produits issus de l’AU par et pour les populations vulnérables.
Les principaux objectifs de cette étude sont notamment :
Identifier les principaux acteurs, recenser des pratiques à l’échelle nationale, réaliser une typologie.
Enquêter pour identifier les principaux enjeux, les difficultés rencontrées à capitaliser et essaimer
Mettre en réseau ces acteurs et suivre certains dans leur mise en place de projet
Présentation de deux projets étudiés :
ELLSA – Ensemble, un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères (Yvelines)
C’est une association qui vise à « renforcer le lien social, soutenir l'insertion des personnes en situation de fragilité,
développer les solidarités et valoriser le territoire ». Ils disposent d’une épicerie solidaire, d’un jardin et font des
ateliers cuisine. Actuellement, se fournissent avec des invendus des GMS et réalisent des confitures, coulis, légumes
préparés. Ont la volonté de développer ensuite la transformation avec des produits de jardins. Trois salariés, 200
adhérents, stagiaires et VSC (service civique).
Les Petites Cantines (Lille et Lyon) - Lien
« Grande cuisine ouverte sur le quartier au pied d’un immeuble » - d’abord lutter contre l’isolement (Prix libre 9 € (3 €
produits/ 3 € pour les salaires/ 2 € charges externes/ 1€ développement du réseau (4 existantes, 2 en Projet). Le prix de
9€ est suggéré => prix pour être à l’équilibre. Pour manger il faut être adhérent. Pour eux la notion de qualité signifie
« bio et local ».
Chaque « petite cantine » a son propre fonctionnement adapté au quartier. A Lille, un jardin en permaculture à côté
qui va faire le lien avec l’association pour cuisiner avec des produits issus directement de ce jardin. 10% de l’entrée
d’argent vient de la vente des produits transformés. Investissements de base financés par les fondations/partenaires.
Disposent d’un local de 50m² loué au bailleur. Ils ont l’objectif de se faire reconnaitre pour avoir une mise à
disposition gratuite des locaux par les bailleurs sociaux et ainsi développer leur activité dans différents quartiers et
différentes villes.
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Présentation de quelques freins et leviers rencontrés dans les divers projets :
La principale contrainte est la réglementation (DDPP mais pas toutes d’accord en fonction des départements) problématique des DLC courtes (pour limiter la responsabilité de l’association). Formation des bénévoles // Accès à
des cuisines équipées : mise à disposition de cuisines publiques équipées et sous utilisées // Subventions publiques et
privées – vente des produits – prestation de service
Discussion
Veulent un accès à des produits de qualité mais se tournent vers les invendus. Un des leviers serait les groupements d’achats
(exemple de VRAC-Vers un Réseau d’Achats en Commun).
Besoin de mobiliser des équipements de transformation : cuisine éphémère
Pour le glanage, il faut que le propriétaire des terres donne son accord, ce qui n’est pas toujours le cas
Certaines municipalités peuvent accepter le glanage sur les marchés forains. Certains vergers, propriété de la commune,
peuvent autoriser le glanage mais pas tous même lorsqu’ils ne sont pas entretenus (témoignage des militantes d’ATD)
Question de la surproduction qui implique de devoir transformer les produits voire des produits déjà transformés issus de GMS
Étonnement sur la volonté de vouloir du bio à tout prix => le bio deviendrait la seule « alimentation saine et durable » ?

LAM SENE - STAGIAIRE TERRES DE LORRAINE (CF.EXPOSÉ)
Objectifs du stage : accompagner la commune de Neuves-Maisons dans la mise en place de jardins nourriciers.
Analyser les attentes des acteurs vis-à-vis de ce projet (élus, associations, populations
vulnérables, services techniques, etc.), recenser les différentes initiatives existantes sur le territoire et proposer des
premières pistes sur la structuration de ces jardins nourriciers (accès, organisation, animations, intégration
sociale …).
Actuellement 2500 m² mais qui pourrait bientôt aller jusqu’à un terrain d’une surface totale de 5000 m². L’ambition
étant de lancer la mise en place du jardin vers mars 2020. Identification d’acteurs intermédiaires permettant de faire
le lien avec les personnes vulnérables pouvant être intéressées par un projet de jardin nourricier : CCAS, MDS
(Maison des solidarités) et le secours populaire sont bien impliqués dans le projet. Organisation de réunions de
concertation pour faire connaître le projet. Analyse de sol par l’Université de Lorraine en juin prochain. Quand le
secours populaire et la MDS ont rejoint le projet, ils ont permis d’avoir des échanges avec des personnes vulnérables.
Pour les deux personnes interrogées, le projet a sa raison d’être à Neuves-Maisons.
Discussion
Nicole : on a vécu cela dans Opticourses. Les professionnelles et bénévoles au contact des publics ont des points de vue ou idées
très arrêtées peuvent être des freins à la mise en place de projets.
Concernant le recensement de potentiels animateurs : deux animateurs intéressés pour être en appui au développement du
jardin dont 1 professionnel du département qui va faire l’animation. Des jardiniers sur site sont aussi motivés pour apporter
leur pierre à l’édifice et partager leurs connaissances.
Huguette : entre juin et novembre, interruption de la distribution par les restos du cœur dans les zones rurales pour les
personnes qui disposent d’un jardin.
Problème de communication car c’est Lam qui les invite. Le flyer permet de faire de la communication sur le projet.
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NICOLAS GUIGUEN - STAGIAIRE EXP'AU PNA LONGJUMEAU
Des légumes du potager pour la rocade bel air - Dispositif couplant production/ transformation. Projet lauréat du
PNA.
L’objectif du stage : réaliser un guide méthodologique (à destination d’autres associations) sur les bénéfices générés
par la création d’un système alimentaire autour de la production et de la transformation de produits frais.
Pas beaucoup de concertation ni de démarches avec les habitants. Des différences d’attentes sur le projet.
Questionnements sur la possibilité de rejoindre un PAT, notamment celui du Triangle Vert auquel il manque un
volet social.
Discussion
Attention impact des jardins sur l’alimentation pas si sûr sauf pour les enfants – fortes déceptions parfois.
Question de l’importance actuelle de quantifier…et donc des conditions d’agrandissement du système alimentaire local.
On a déjà un gros problème de santé. La présence de plusieurs générations au jardin permet de partager les tâches et de
faciliter le travail de certaines personnes qui ne peuvent pas les faire pour des raisons de santé. Micheline en témoigne.
Longjumeau : réfléchissent à un cercle vertueux, pérenniser le poste en faisant une activité de traiteur et lien potager.
Sur le jardin, des problèmes à cause des problèmes de santé.
Attention les Jardins partagés ne sont pas des solutions miracles où toutes les différences, les travers de la société tombent…
on retrouve parfois une projection en miniature de la société.
CCAS : très impliqué mais ce ne sont pas les habitants eux-mêmes (la société civile).

LES SUITES DU RÉSEAU
Fin 2019 : une journée AU et alimentation des populations vulnérables pour montrer les résultats. Comité restreint
avec 3-4 personnes clés (députés, institutions…) pour partager les résultats de nos travaux, discuter des blocages
financiers et législatifs et discuter de la journée en 2020. Jean-Pierre Corbeau (Nicole nous donnera le contact).
Octobre 2020 : évènement plus important sur la mobilisation des acteurs - interministériel. Santé, éducation, Conseil
National de l'Alimentation, développement durable, agriculture, CIS … séminaire de travail pour les forcer à se
positionner, proposer une stratégie, des actions, faire sortir des questionnements. Montrer les blocages dus aux
institutions. Les interpeller sur l'agriculture urbaine pour qu'ils puissent se positionner et faire bouger les lignes. Les
acteurs seront là. Un maire, un directeur de CCAS. Il faut que les personnes soient actrices des projets. "Quand on
allait demander de l'aide à l'aide alimentaire, on avait des bons pour de la nourriture et d'autres bons pour aller à la
cuisine pédagogique". Il faut des témoignages pour faire prendre conscience du bien-fondé de ces jardins et de ces
actions.
Discussion
Bien d’inviter Sophie Delaporte - Inspectrice générale de l'administration, Secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation (Huguette Boissonnat nous donnera le contact).
Nicole - sous quelle condition il pourrait être possible d'avoir un groupe de travail du CNA (Conseil National de
l’Alimentation) ? Avec un vrai gros travail et multiplicité des acteurs.
Il faut garder l'axe AU/agriculture locale ET population pour ne pas tomber dans uniquement l’alimentation des populations
précaires.
Inviter Dominique Pottier (s'y prendre à l'avance) notamment sur l'accès au foncier.
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Christine : une mission agriculture urbaine (interministérielle) portée par le ministère de l'agriculture a été créée mais pour
traiter de l'AU en général avec une entrée par les territoires (dont accès au foncier). Faire un groupe sous l'égide du CNA qui
soit AU et précarité voire alimentation des personnes précaires.
Laurence : financements de la région IDF pendant 10 ans - jardins d'insertion IDF - des choses à relancer. Clé d'entrée
territoriale avec support jardin (emploi, lien social et alimentation).
Huguette : FNARS "Fédération Nationale des associations d'Accueil et de la Réinsertion Sociale"
Inviter la députée Laurence Maillart-Méhaignerie (impliquée dans la Loi EGALIM)

LES SOURCES DE FINANCEMENT
Doudja encadre des projets d'ingénieurs en dernière année d’AgroParisTech où des étudiants peuvent travailler sur
ce sujet des financements et rendre un dossier conséquent qui pourrait servir au réseau.
Besoin d’avoir des terrains pour analyser en détail comment le projet s'est financé au lancement et en
fonctionnement. Doit venir d'une demande réelle et peut être portée par la chaire. Besoin des éléments avec un
cahier des charges pour établir un projet. Septembre à décembre (3 étudiants) et ont en moyenne 1 journée par
semaine pour y travailler. Il faut un terrain, des acteurs, des données disponibles pour que le groupe puisse analyser.
Définir le périmètre du guide méthodologique sur les financements.
Discussion
Christine : lancer le projet d’AU c'est une chose et le maintenir c'est autre chose.
Doudja : d'un côté, des financements pour l'investissement et pour le fonctionnement mais pas sur la durée…
Caroline : plutôt le sujet des modèles économiques et des sources de financements. Il faut mêler les deux.
Christine : beaucoup d'associations ou porteurs de projet passent 70% de leur temps à chercher des financements…donc
l'essentiel de son temps est passé à faire autre chose. Peut-être bien de montrer ce fait là ! Besoin de l'établir et de le montrer.
Huguette : indispensable de ne pas uniquement dépendre des financements extérieurs mais d’avoir une certaine autonomie
sur le long terme.
Laurence : la suppression des emplois aidés a fait exploser le nombre de services civiques (encore plus précaire)… il faut un
bouquet d'acteurs pour sécuriser les financements et l'autofinancement. Dans la loi des jardins familiaux, interdiction de
vendre la production mais la France est le seul pays qui n'accepte pas la vente…il faudrait y repenser ! Aux États-Unis il est
possible de vendre.
Huguette : les terrains communaux sont aussi dédiés aux populations locales mais les collectivités l'oublient souvent. Il faut
demander une autorisation pour pouvoir avoir accès à ces jardins ou aux espaces non utilisés.
Caroline : petite parcelle aux Lilas - équipe lauréate au fort de Romainville avec 3 ha et 1 000 m² en pleine terre et des espaces
en toiture (8 000 m²). Potager Liberté (Association de quartier constituée d’amateurs du jardinage) va collaborer avec Veni
Verdi pour avoir notamment leur expertise technique. Projet avec grande mixité d'usage, très tourné sur l'ESS. Idée de faire
venir les populations des cités, les insérer et trouver des moyens de les faire venir. Envie d'aller plus loin et de nourrir ces
populations même si en faible quantité. Attente de la concertation pour fixer un peu plus le projet. Peut-être un cas d'étude
pour projet d'ingénieur.

Projet ingénieur : Analyser le fonctionnement dans l'initiation et dans la durée du projet de la ferme du plateau de
Haye et en projection connaître comment pourrait se faire le projet de Romainville. Peut-être bien d'interpeller les
mairies pour savoir comment ils voient le projet et vont le rendre pérenne. Avoir l'entrée économique.
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Christine : Montrer qu'il existe plusieurs modèles économiques. Montrer que leurs financements sont nécessaires mais pas
suffisants. L'ensemble des ressources et les formes de sécurisation des projets sont essentiels.
Caroline : peuvent avoir accès au terrain juste avant les élections (janvier 2020) mais sinon ce sera juste après (avril-mai
2020). Du fait des élections municipales de 2020, toute action est impossible à partir de septembre.

Faire une fiche de projet ingénieur - poser une problématique, une question portée par le commanditaire (la chaire
AU par exemple). Avoir avant septembre. Avoir une demi-page descriptive de la question et du sujet. Faire un projet
d’ingénieurs avec les élèves de Doudja sur la comparaison des modèles économiques dont les sources de
financement (interne, exogène) entre la ferme de la Haye et Potager liberté…avec l’idée de voir comment on peut se
passer d’une dépendance financière externe et d’évaluer les possibilités de sécurisation de ces projets.

Problématique : comment construire un modèle économique pour le lancement et la pérennisation de projets
d’agriculture urbaine d’intérêt pour les populations vulnérables ?

La prochaine réunion se tiendra vers novembre 2019 (envoi d’un doodle avant l’été) et donnera lieu à de
nouveaux exposés complémentaires : Croix rouge, Paris Habitat, Secours Populaire Français, Association
ESPACES
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www.chaire-agricultures-urbaines.org/

