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La définition de l’agriculture urbaine est toujours en construction et peut être liée à 
une combinaison de critères à la fois géographiques et fonctionnels.  

Dès 2000, Luc J.A. Mougeot met en évidence les liens unissant  
l’agriculture urbaine et la Ville.  

 
Il précise que « l’agriculture urbaine est une activité localisée à 

l’intérieur (agriculture intra-urbaine) ou sur les bords 
(agriculture périurbaine) d’une ville, cité ou métropole.  

 
Elle produit ou élève, transporte ou distribue une diversité de 
produits (aliments ou non-aliments) et fait largement appel aux 

ressources humaines et matérielles (parfois les réutilise), 
produits et services trouvés dans et autour de la ville.  

 
À son tour, elle offre des ressources humaines et matérielles, des 

produits et services, principalement à l’espace urbain » 

 
 

Source : L’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain 
Boîte à outils du montage d’un projet – ANRU 
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Source : L’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain 
Boîte à outils du montage d’un projet – ANRU 



Source : CEREMA  



Toit de Groupama Jardins suspendus de Perrache 

Projet pilote de centre de formation en 
permaculture et micro-maréchage urbain (GLH) 

Bac à légumes citoyens 

Source : Groof Source : Groof 

Source : Le Grand Romanesco Source : Incroyables Comestibles 
 



Ferme péri-urbaine les Pot’iront Ferme péri-urbaine de l’Abbé Rozier et 
centre de formation 

Laboratoire d'agriculture urbaine dans les  
jardins de l'EHPAD La Sarrazinière 

Jardin temporaire Brind’Guill sur un espace 
en attente de construction immobilière 

Source : Brind’Guill Source : Le Progrès 

Source : Pot’iront 



2019 
 

FEVRIER : réunion d’état des lieux  
 
>> Besoins exprimés :  
Disposer d’informations sur :  
- Les différentes typologies de « maraîchage 

urbain »  
- Les exemples de projets et acteurs ressources du 

territoire régional 
- Le montage de projet : comment intégrer et 

pérenniser l’agriculture urbaine dans le projet urbain et 
architectural ? 

 
AVRIL : Atelier « Maraîchage urbain : intégrer et 
pérenniser des paysages comestibles en ville » 
avec visite du CFPH/Ferme urbaine de l’Abbé Rozier à 
Ecully 
 
>> Interventions de la Ville de Villeurbanne, Atelier Thierry Roche, Le Grand 
Romanesco, Philippe Zerr - maraîcher urbain, Urba Lyon, CFPH, AFAUP, 
GROOF, le Grand Romanesco 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



2020 
 

Objectif : renforcer les actions de :  
 

- Informations opérationnelles 
 

- Rencontre d’acteurs locaux et partenaires 
 

- Retours d’expériences de projets 
 

 
Moyens : 
 
 Réunions ouvertes avec les adhérents et partenaires 
 Rédaction d’un book de retours d’expériences régionaux 
 Collaboration avec différents réseaux : Groof, Maison de l’Agriculture 

urbaine de Lyon, AFAUP… 
 Revue de projets du 24 avril dans le cadre des 48h de l’Agriculture 

urbaine [reportée]  
 Workshop le 24 septembre 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Supports de l’atelier VAD du 24 avril 2019 
http://www.ville-amenagement-durable.org/Maraichage-urbain  
 
L’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain 
Boîte à outils du montage d’un projet – ANRU – 2020 
https://www.anru.fr/fre/content/download/211517/1307870/file/ANRU_ClubANRU+_GuideAU_202
001.pdf  
 
L'agriculture urbaine dans les EcoQuartiers – Cerema – 2018 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/agriculture-urbaine-ecoquartier 
 
Appel à projets « Appel à projets pour 100 « quartiers fertiles » - ANRU 
https://www.anru.fr/  
 
AFAUP – Association Française de l’Agriculture Urbaine Professionnelle 
http://www.afaup.org  
À retrouver en particulier les fiches et guides :  
- Installations agricoles de proximité : quels rôles pour les collectivités ? – AFAUP/SAFER – 2019 
- 6 fiches pratiques pour choisir un bail en agriculture urbaine – AFAUP pour la Ville de Rennes  
 
Maison de l’Agriculture urbaine de Lyon 
https://mau-lyon.fr/  
 
Groof : Green on the Roof (association pour le développement                                           
de potagers en toiture) 
https://groof.fr/  
 
Le Passe Jardins (réseau des jardins partagés d’AURA) 
https://www.lepassejardins.fr/ 
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