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!
«!L’agriculture,urbaine,durable,constitue,une,opportunité,concrète,
de,mise,en,œuvre,de,la,transition,écologique,globale,»!!
Dumat,!Xiong!&!Shahid,!2016!

!
À!l’époque!actuelle,!les!villes!sont!caractérisées!par!leur!dépendance!à!des!terres!productrices!se!
situant!en!dehors!de!leurs!limites.!Quels!rapports!entretiennentEelles!avec!l’agriculture!?!Ce!travail!
de!mémoire!interroge!la!manière!dont!l’urbanisme!réintègre!aujourd’hui!les!questions!agricoles!à!
la!planification!des!villes!à!travers!le!concept!d’agriculture!urbaine.!Les!contours!entre!le!monde!
urbain! et! rural,! a! priori! figés,! commencent! à! s’atténuer! pour! laisser! une! place! à! des! réalités!
plurielles.! De! nouveaux! modèles! agriurbains,! tels! que! les! fermes! urbaines,! se! construisent! et!
constituent!des!exemples!intéressants!issus!de!cette!nouvelle!dynamique!combinant!des!logiques!
agricoles!et!urbaines.!
!
Tout!d’abord,!le!travail!propose!un!état!de!l’art!sur!les!questions!du!développement!urbain!durable!
et!son!outil!de!travail!qu’est!le!projet!urbain!ainsi!que!le!concept!d’agriculture!urbaine!sous!l’angle!
de!ses!définitions,!caractéristiques!principales!et!ses!enjeux!ainsi!que!les!dynamiques!issues!de!la!
rencontre! entre! la! ville! et! l’agriculture.! Cette! première! partie! est! principalement! consacrée! aux!
questions!d’agriculture!urbaine!et!de!planification.!L’agriculture!n’est!pas!toujours!prise!en!compte!
de!la!même!manière!en!ville!(Matthey!&!Weil,!2013,!p.!22).!Il!est!donc!intéressant!de!se!pencher!
sur!les!différents!modes!d’intégration!de!cette!agriculture!urbaine!dans!le!projet!urbain.!
!
Deux! formes! d’intégration! différenciées! de! l’agriculture! dans! le! projet! urbain! se! distinguent.!
L’intégration!de!l’agriculture!peut!se!faire!de!manière!stérile!ou!fertile.!Une!intégration!stérile!est!
une! intégration! superficielle! de! l’agriculture! dans! le! projet! urbain! et! l’agriculture! peut! même!
constituer! un! objet! d’instrumentalisation! au! service! d’une! logique! promotionnelle! de! la! qualité!
urbaine!(Peltier,!2010).!Une!intégration!fertile!est!une!intégration!réelle!et!durable!de!l’agriculture!
en!ville.!Selon!les!auteurs,!la!principale!explication!de!cette!différence!réside!dans!l’existence!ou!
non! d’un! partenariat! entre! les! instances! professionnelles! urbanistes! et! agricoles! lors! de!
l’élaboration!du!projet!(Duvernoy!&!al.,!2005).!Ces!questions!sont!abordées!de!manière!générale!
puis!plus!spécifiquement,!dans!le!contexte!genevois.!
!
Dans! un! deuxième! temps,! le! travail! propose! l’analyse! d’un! projet! d’agriculture! urbaine! dans! le!
cadre! de! la! construction! d’un! écoquartier! à! Meyrin! :! Les! Vergers.! Une! introduction! présente! le!
contexte! local! de! l’étude! au! niveau! communal! et! microElocal.! S’ensuit! la! présentation! du! projet!
d’agriculture!urbaine!et!la!manière!dont!ce!dernier!est!coEconstruit!et!intégré!à!l’écoquartier!par!
les!planificateurs,!la!population!et!des!représentants!du!monde!agricole.!
!

Léa Gillioz

Université de Lausanne

Résumé tout public

Durabilis 2018

L’intégration!de!l’agriculture!urbaine!dans!le!projet!de!quartier!est!concrète,!issue!d’une!dynamique!
fertile!entre!les!représentants!du!monde!urbain!et!agricole.!De!plus,!la!thématique!de!l’agriculture!
urbaine!est!issue!de!réflexions!liées!à!l’histoire!du!secteur!et!à!sa!situation!actuelle!à!la!limite!entre!
la!campagne!et!la!ville.!En!outre,!l’élaboration!du!projet!est!liée!à!la!planification!des!aménagements!
extérieurs!publics!à!laquelle!le!groupe!des!maîtres!de!l’ouvrage!invite!la!population!à!participer.!Ce!
dernier!est!à!l’écoute!des!attentes!des!habitants!et!soutient!les!projets!révélés!lors!de!la!démarche!
participative! et! dans! lesquels! la! population! s’investit.! AuEdelà! d’un! outil! promotionnel! pour! la!
qualité! urbaine,! le! projet! d’agriculture! urbaine! s’intègre! à! la! forme! urbaine.! L’écoquartier! des!
Vergers!présente!un!exemple!d’intégration!fertile!de!l’agriculture!urbaine!à!la!fabrique!urbaine!à!
travers!le!projet!urbain.!
!
Les!Vergers!constituent!un!laboratoire!expérimental!autour!des!questions!de!l’agriculture!urbaine!
et!de!sa!multifonctionnalité.!AuEdelà!d’un!espace!public!comestible!porté!par!une!unité!agricole!et!
les! habitants! du! quartier,! le! projet! développé! est! un! véritable! projet! agricole! économique! à!
caractère! unique.! En! effet,! il! propose! une! réflexion! globale! «! de, la, fourche, à, la, fourchette, »!
comprenant! ainsi! toutes! les! étapes! de! la! chaîne! alimentaire! :! production,! transformation,!
commercialisation!et!consommation.!L’alimentation!est!au!centre!des!réflexions,!mais!l’intégration!
de! l’agriculture! engendre! des! réflexions! sur! les! multiples! dimensions! que! sont! l’environnement,!
l’aménagement,! l’éducation,! les! loisirs,! l’intégration! sociale,! la! santé! et! l’économie.! Le! projet!
bouscule! les! esprits! puisqu’il! cherche! à! se! créer! une! place! dans! le! système! actuel! en! tissant! de!
nouveaux!liens!entre!les!maillons!de!la!chaîne,!des!producteurs!aux!consommateurs!en!passant!par!
les!transformateurs!et!les!distributeurs.!Les!acteurs!participent!à!une!forme!de!remise!en!question!
du!système!agricole!traditionnel!et!plus!largement,!du!système!agroEalimentaire!contemporain.!
!
Les!projets!sont!impulsés!par!les!habitants!à!travers!la!démarche!participative!mise!en!place!par!la!
ville!et!les!urbanistes.!De!manière!générale,!ces!projets!d’agriculture!urbaine!en!développement!au!
sein! de! l’écoquartier! des! Vergers,! tels! que! la! Ferme! des! Vergers! ou! le! Supermarché! Participatif!
Paysan,!proposent!des!modèles!alternatifs!à!un!système!actuel!global,!dominant!et!non!durable.!!
!
En!conclusion,!ce!travail!sur!l’intégration!de!l’agriculture!dans!la!fabrique!urbaine!durable!invite!à!
une! large! réflexion! sur! les! enjeux! de! durabilité! des! villes! à! travers! des! questions! sociales,!
environnementales!et!économiques.!Les!villes!constituent!des!leviers!majeurs!pour!une!transition!
écologique!générale!(Da!Cunha,!2005a).!Dans!ce!cadre,!les!urbanistes!doivent!être!sensibles!à!cette!
perspective!d’ouverture!et!ont!un!rôle!majeur!à!jouer!dans!la!fabrique!urbaine!durable!et!ce,!à!
travers!le!projet!urbain!qui!permet!la!rencontre!des!savoirs!et!des!savoirEfaire!pluridisciplinaires,!
qui!peuvent!être!agricoles!et!urbains.!
!
«,Sous,les,fleurs,de,cerisier,grouille,et,fourmille,l’humanité,»,
Kobayashi!Issa!
Léa Gillioz

Université de Lausanne

