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Abstract
Le projet a débuté à partir d’une interrogation sur le lien entre
l’agriculture urbaine et la justice alimentaire. Nous étions curieuses de
savoir par quels aspects l’agriculture urbaine contribue à renforcer ou au
contraire à diminuer les inégalités sociales et notamment dans l’accès à
l’alimentation.
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Introduction

L’agriculture urbaine contribue par de nombreux aspects à rapprocher les moyens
de production alimentaires des villes et des lieux d’habitat des populations.
On peut penser qu’elle permet de faciliter l’accès à l’alimentation pour les
urbains et à une alimentation de meilleure qualité. Elle contriburait donc à
réduire les inégalités entres les ruraux et les urbains en ce qui concerne l’accès
à l’alimentation. L’agriculture urbaine est une forme émergente de pratiques
agricoles en ville, généralement en parcelles partagées, ou en jardins individuels et/ou collectifs. On peut définir l’agriculture urbaine comme le regroupement des différents types de productions agricoles locales (élevage, plantes,
potagers urbains, écoquartiers, culture de plantes verticales, champignons en
ville...). C’est une des solutions préconisées par la FAO pour faire face au
défi de sécurité alimentaire provoqué par l’augmentation de la population à
nourrir, population qui est de plus en plus urbaine. Elle répond à la fois à
un objectif économique visant à nourrir les citadins et à un objectif social de
créer du lien social entre les participants à un projet, à une association. Elle a
également un objectif écologique de réduction des émissions de polluants liés à
notre système alimentaire. Une définition synthétique est proposée par Paule
Moustier et Alain Mbaye dans L’agriculture urbaine dakaroise : une agriculture sera dite urbaine lorsqu’elle est une agriculture ”localisée dans la ville
ou à sa périphérie, dont les produits sont majoritairement destinés à la ville
et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et non agricole
des ressources (sol, main d’oeuvre, eau), alternatives qui ouvrent sur des concurrences mais aussi des complémentarités [entre agriculture et ville]”. Cette
définition nous permettra d’intégrer à notre analyse les espaces périurbains (où
se développent particulièrement les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). Quant à la justice sociale, elle est définie par le Dictionnaire
des Sciences Economiques comme ”une construction morale et politique qui vise
à l’égalité des droits et conçoit la nécessité d’une solidarité collective entre les
personnes d’une société donnée”. Notre projet visera, à travers diverses analyses et études de cas, à s’interroger sur les liens entre agriculture urbaine et
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Figure 1: Logo des AMAP
justice alimentaire et plus particulièrement à se demander quelle est la mesure
des contributions de l’agriculture urbaine, au sens large, sur la justice sociale.
Nous étudierons tout d’abord l’amélioration de la justice sociale apportée par
l’agriculture urbaine avant de nuancer ce point de vue et d’étudier plus particulièrement le rapport entre agriculture urbaine et accès à un emploi décent.

2
2.1
2.1.1

L’agriculture urbaine : une plus grande justice alimentaire
Les AMAP contribuent à l’amélioration de la justice
sociale dans les réseaux de commercialisation
Qu’est ce qu’une AMAP ?

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est un
regroupement d’un producteur (de denrées diverses : fruits, légumes, oeufs, fromages, viandes. . . ) et de consommateurs. Le producteur distribue de manière
périodique des denrées variées, dont la nature précise n’est généralement pas
connue à l’avance, aux consommateurs, généralement sous forme de paniers.
Les consommateurs d’AMAP accordent généralement moins d’importance à la
standardisation des aliments mais plus à leur qualités nutritionnelles et gustatives.
Les méthodes agronomiques mises en oeuvre par l’agriculteur sont généralement
inspirées de la charte de l’agriculture paysanne
La distribution a généralement lieu soit directement à la ferme de l’agricuteur,
soit sur un lieu de distribution accessible par de nombreux consommateurs, soit
directement au domicile des consommateurs. Le partenariat de proximité entre
producteur et consommateurs permet de favoriser le dialogue social entre ville
et campagne, et d’amener l’agriculture en milieu urbain. Le principe de distribution régulière de légumes à des adhérents a été introduit en France par les
Jardins de Cocagne aux début des années 1990. Le terme AMAP (Association
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) est enregistré depuis mi-2003 à
l’INPI en tant que marque française par l’association Alliance Provence.
Le concept a émergé dès les années 1960 au Japon avec les teikei (coopération
de collaboration). Des mères de famille s’inquiétaient alors de voir l’agriculture
s’industrialiser avec un recours massif aux produits chimiques. Les premiers
teikei concernent la filière du lait. Le paysan s’engage à fournir des aliments
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Figure 2: Légumes d’une AMAP
cultivés sans produits chimiques en échange d’une souscription d’achat par le
client. Des food guilds (association alimentaire) voient le jour en Suisse, des
Community Supported Agriculture se mettent ensuite en place aux Etats-Unis.
2.1.2

En quoi contribuent-elles à améliorer la justice alimentaire ?

Le prix du panier est fixé de manière équitable : il permet au producteur de
couvrir ses frais de production et de dégager un revenu décent, tout en étant
abordable pour le consommateur. Il est en général proche de celui d’un panier
composé de la même manière en grande surface, tout en ayant une qualité
nutritionnelle et gustative supérieure. Un tel prix est rendu possible du fait
de l’absence de gâchis au niveau des produits, de l’absence d’intermédiaires
entre le producteur et les consommateurs, et d’un emballage minimum voire
absent. Les AMAP limitent donc le coût écologique et économique du gaspillage
alimentaire. Pour permettre à des consommateurs ayant un faible revenu de
participer à une AMAP, des solutions existent comme la mensualisation des
encaissements des chèques, la réduction du prix du panier en l’échange d’une
aide à la distribution. . . Les AMAP permettent à des personnes vivant en milieu
urbain de bénéficier de produits de proximité (périurbain généralement) et de
qualité.
En s’engageant dans une AMAP, les consommateurs garantissent un revenu
au paysan et limite les risques pour le producteur. De plus, travailler pour un
groupe de personnes connues et satisfaites des produits est motivant socialement
pour exercer son travail d’agriculteur.
Dans Les AMAP: une alternative socio-économique pour des petits producteurs locaux? Valérie Olivier et Dominique Coquart étudient les différences de
coûts entre réseaux AMAP et réseaux traditionnels. Ils montrent que, selon leur
étude, les coûts de production sont plus élevés pour les AMAP mais les coûts de
commercialisation, de négociation et de transaction sont beaucoup plus faibles.
Les AMAP contribuent donc à une meilleure justice sociale car elles permettent d’une part, aux producteurs de vivre décemment de leur production et
aux consommateurs, de bénéficier de produits de qualité (locaux, ramassés à
maturité, produits dans des conditions respectant la charte des paysans. . . ) à
des tarifs abordables. Les AMAP contribuent également à soutenir l’économie
locale et à produire des emplois localement. Les AMAP développent enfin les
liens sociaux et le sens de la communauté.
2.1.3

Etude de cas de l’AMAP de Montrouge en milieu urbain

L’AMAP organise la distribution de paniers et de légumes de saison, produits
à proximité. Elle organise également des ateliers pédagogiques. Les légumes
de l’AMAP sont fournis par le Jardin de la Voie Romaine, membre du réseau
Cocagne. C’est un maraichage biologique diversifié sur 4 hectares situé dans le
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Figure 3: Vignette humoristique sur les AMAP

Figure 4: Paniers de légumes
nord du Loiret, en bordure de la région Ile-de-France. Il cultive toute l’année
une centaine de variétés de légumes et d’aromatiques selon les principes de
l’agriculture biologique : saisonnalité, rotation des cultures, amendements naturels, préservation des équilibres naturels. Il bénéficie de deux grandes serres
(3800 m2 en tout) qui lui permettent de cultiver toute l’année. Le producteur de fruits est installé dans le 95 à Ableiges à 50km de Montrouge. Il est
producteur de pommes, poires, framboises, fraises, abricots, groseilles, cassis,
cerises. Le contenu en fruit des paniers dépend énormément des conditions
météorologiques. En 2008 par exemple le producteur n’a pu sauver que les
poires conférence, les autres variétés de poires ayant été trop atteinte par le gel.
Afin de remédier au problème de consommateurs absents certaines semaines de
l’année, l’AMAP met en place un système de remplacement. Des personnes (les
intermittents du panier) peuvent s’inscrire et être contactées en cas d’absence
d’un amapien. Ceci convient aux personnes ne souhaitant pas obtenir de paniers
régulièrement. Les amapiens ont également la possibilité de donner leur panier
au secours populaire en cas d’absence. La distribution a lieu sur le marché de la
Marne le mercredi soir et est organisé grâce à un système de permanence qui permet d’impliquer de nombreux adhérents à l’association. Les adhérents peuvent
choisir de commander un panier ou un demi-panier en fonction de leurs besoins
et du nombre de personne du ménage auquel ils appartiennent. Le contenu des
paniers est mis en ligne, ce qui permet à chacun d’avoir une idée du contenu
avant d’adhérer à l’AMAP. Par exemple, en février, le demi-panier de 8 euros
était composé d’une botte d’oignons blancs, d’une salade, d’un chou-rave, d’1
kg de pommes de terre. Le panier classique à 15 euros était quant à lui composé
d’une botte d’oignons blancs, d’une salade, de 200 grammes de mâche, d’un
fenouil, de 500 grammes de navets et d’1kg de pommes de terre. L’Association
édite également Courts Circuits, une lettre d’informations de l’AMAP qui
informe les adhérents sur le fonctionnement de l’association, donne des chiffres,
invite à des événements qui pourraient intéresser les adhérents (comme la marche
pour le climat) et donne des recettes pour cuisiner les légumes du panier.
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Figure 5: Jardin partagé du Chamoine Viollet

Figure 6: Jardin partagé de Saint Nazaire

2.2
2.2.1

Les jardins partagés : un accès de tous à l’agriculture
en milieu urbain
Qu’est ce qu’un jardin partagé ?

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les
habitants d’un quartier ou d’un village. Il répond aux besoins et aux attentes
des habitants d’un lieu. Les habitants prennent les décisions ensemble et gèrent
tous le jardin. Les valeurs de solidarité, de partage, de sens de la communauté
sont à la base des jardins partagés. Les habitants échangent leurs conseils
de jardinage, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’être un jardinier expérimenté
pour faire partie d’un jardin partagé. Ceci permet d’impliquer les citoyens
dans la production de denrées alimentaires (fruits, légumes) mais également de
fleurs, de plantes. . . Les associations de jardin partagé interdisent l’utilisation
de pesticides et favorisent l’utilisation de techniques telles que celles du paillage,
du compost, des engrais verts. . . Les jardins partagés sont généralement situé
près de l’habitat des citoyens, il en existe de nombreux en ville.
2.2.2

Historique des jardins partagés

Au Moyen-Age, les seigneurs détenaient toutes les terres. Certaines communautés villageoises se regroupaient pour défendre leurs droits d’usage. Par exemple, au cours de la Première Révolution anglaise (1641-1649), une rébellion
contre le pouvoir pousse les habitants à s’accaparer les terres pour protester
contre l’appropriation privée des biens communaux. C’est souvent durant les
périodes de crises économique ou les guerres (Liberty Gardens de la Première
Guerre mondiale, Victory Gardens de la Seconde Guerre mondiale) que l’on remarque l’appropriation privée des terrains vacants. En France, en 1890, l’abbé
Jules Lemine met un lopin de terre à disposition des ouvriers. En 1920, on
compte plusieurs dizaine de milliers de jardins ouvriers ou de jardins familiaux
en France. Dans les années 1970, à New York, des habitants se saisissent des
friches urbaines pour les transformer en jardin, créant les Community Gardens
Urbains. Ces jardins sont des espaces d’expérimentations agricoles, des lieux
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Figure 7: Affiche de création d’un jardin partagé
de rencontre et de socialisation. Le rôle des jardins communautaires est donc
à la fois d’embellir la ville, de fournir des denrées alimentaires de qualité, mais
également de produire du lien social. Ce phénomène connait un écho et un
développement en France, dans les années 1990. Les jardins sont aujourd’hui
gérés principalement par la Fédération des jardins familiaux et collectifs.
2.2.3

En quoi contribuent-ils à améliorer la justice alimentaire ?

Les jardins ne bénéficient pas uniquement à ceux qui les cultivent pour obtenir
des denrées alimentaires de bonne qualité mais également aux habitants, qui
peuvent venir visiter le jardin, y flâner. . . Ils constituent de véritables ı̂lots
de verdure dans la ville et sont souvent considérés comme des équipements de
quartier, si bien qu’ils ont souvent fait partie des politiques de la ville. Le jardinage d’un terrain, souvent laissé à l’abandon auparavant permet d’améliorer
le cadre de vie du quartier. De nombreuses animations sont souvent organisées
dans ces jardins tels que des repas de voisins, des trocs de plantes, des débats,
des événements culturels. . . Les jardins partagés permettent des échanges entre individus de différentes générations, de différentes cultures. . . Le respect
de l’environnement est particulièrement important : les végétaux doivent être
adaptés au sol, au climat. Les habitants utilisent du compost, récupèrent
l’eau. . . Ces jardins sont donc des lieux d’éducation à l’environnement pour
les jeunes.
Les jardins partagés ont également une vocation d’insertion : ils accueillent
des personnes en situation de handicap, des bénéficiaires du RSA.
Les jardins partagés contribuent ainsi à améliorer la justice alimentaire car
ils permettent aux personnes vivant en milieu urbain d’avoir un contact avec la
nature, de produire des denrées alimentaires de qualité et à coût très faible. Il
permet de rapprocher des populations appartenant à différentes classes sociales.
Ce sont des vecteurs de mixité sociale. Ils ont parfois été installés dans des
quartiers difficiles afin de fournir un aménagement support d’activités pour les
habitants. . . Ils permettent l’éducation de la population au jardinage et aux
techniques de production potagère.
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Figure 8: Le jardin en l’air et solidaire

Figure 9: Enfants participants à une activité de jardinage
2.2.4

Etude de cas : en l’air et solidaire (Paris, 20ème)

Ce jardin est situé dans le 20 ème arrondissement de Paris, sur le toit d’un gymnase. Lorsque le projet de construction d’un gymnase à cet emplacement est
lancé, une friche transformée en jardin partagé existe depuis 5 ans, de nombreux
habitants remettent alors en cause le projet de gymnase.
Le projet retenu est alors celui de l’équipe TOA, qui propose un jardin sur le
toit. L’accès aux jardins est autonome de celui du gymnase. Les élus acceptent
le projet, malgré le surcoût non négligeable de 500 000 euros. Un logement est
transformé en local associatif.
Le jardin sur le toit est ouvert 4 demi-journées par semaine et dès qu’un membre
d’une association est présent. Il s’agit d’un jardin fleurs et légumes du fait
de la faible profondeur du sol. Il s’agit d’un véritable ouvrage d’architecture
: la toiture doit supporter 1m3 de terre mouillée par m2. Le jardin fait 600
m2 , il est ouvert au public, l’accès par ascenseur y est possible afin de pouvoir
accueillir les personnes à mobilité réduite. Le jardin est géré par l’ARFOG-La
Fayette, une association d’insertion sociale qui organise des ateliers pour les
bénéficiaires du RSA. Elle accueille également des habitants du quartier (dont
certains logements ont vue sur le jardin), des personnes âgées, des étudiants. . .
Le fonctionnement du jardin a posé quelques problèmes : les cultures sur le toit
demandent beaucoup d’eau, d’où l’idée de récupérer les eaux de pluies. Mais le
projet n’a pas obtenu les autorisations sanitaires, les toitures étant en cuivre.
La facture d’eau élevée pose un problème à l’association. Les déchets verts volumineux sont également un problème car le bac à compost déborde constamment.
Malgré la fermeture du jardin la nuit, certaines personnes arrivent à y accéder
et font du bruit pour les habitants des logements qui surplombent le jardin.

2.3
2.3.1

L’éducation à l’agriculture : un enjeu de justice sociale
Pourquoi éduquer à l’agriculture ?

On a progressivement pris conscience de l’importance d’éduquer les enfants à
l’agriculture et à l’alimentation. Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de poli-
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Figure 10: Affiche de la semaine du gout

Figure 11: Expositions au Salon de l’Agriculture
tiques nutritionnelles et dans la volonté de lutter contre les inégalités (entre
classes sociales, entre urbains et ruraux) dans l’alimentation. L’éducation des
urbains au jardinage, à l’agriculture permet de réduire la fracture de connaissance entre ruraux et urbains. La semaine du goût ou le salon de l’agriculture,
sont des initiatives permettant d’initier les enfants aux pratiques agricoles. La
semaine du goût permet aux enfants de faire l’apprentissage de certains produits
de l’alimentation, dont certains produits très rares (comme des légumes oubliés). L’éducation permet de diffuser des valeurs telles que celles défendues par
les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et montre l’importance
du consommateur dans les choix de produits de qualité pour son alimentation.
Ceci est d’autant plus important que les normes en terme d’alimentation (OGM
et AOC notamment) pourraient être radicalement modifiée avec le TAFTA
actuellement en négociation. L’éducation, en milieu urbain, des enfants à
l’agriculture est donc un enjeu de justice sociale de grande envergure.
2.3.2

L’exemple du Salon de l’Agriculture

Le Salon de l’agriculture est une exposition organisée tous les ans au Parc des
Expositions de la porte de Versailles vers fin février-début mars à Paris. C’est
une foire agricole très importante et qui permet aux urbains, et notamment
aux enfants, d’en apprendre un peu plus sur l’agriculture en France. Le Salon accueille de nombreux visiteurs. C’est l’occasion de remettre divers prix
aux agriculteurs. Historiquement, il est inspiré des expositions universelles qui
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Figure 12: Affiche du Salon de l’Agriculture

Figure 13: Jardin pédagogique
comportaient généralement un volet agricole. Le 1er concours général agricole
(CGA) fut lancé à Paris en mars 1870, au Palais de l’Industrie, sur les Champs
Élysées. Pour la première fois, des animaux de boucherie, des volailles et des
produits laitiers étaient réunis dans la capitale. Le salon de l’agriculture tel
que nous le connaissons actuellement a ouvert ses portes en mars 1964. Dès
lors, le salon accueille chaque année plusieurs centaine de milliers de visiteurs.
Les exposants sont répartis entre l’élevage et ses filières, la gastronomie d’ici et
d’ailleurs, les cultures et filières végétales, les métiers et services de l’agriculture.
Afin d’être le plus pédagogique possible, le salon a mis en place des ateliers
pour les enfants, des parcours pédagogiques qui varient en fonction des centres
d’intérêt des visiteurs. Le salon est très médiatisé, du fait de la présence de
personnalités politiques et pour tenir le public informé de sa tenue.
Le Salon s’inscrit dans une volonté d’éducation des citadins au patrimoine
agricole national et permet la découverte par tous de nombreux animaux d’élevage,
de divers légumes. . .
2.3.3

Etude de cas : le jardin pédagogique de l’école maternelle et
élémentaire Maurice-Ocagne

La jardin dans la cour d’une école peut être un véritable outil pédagogique. Il
permet d’acquérir des compétences interdisciplinaires (sciences, mathématiques,
français, art. . . ). C’est également un outil d’éducation à la citoyenneté qui permet d’appréhender les questions liées au respect de l’environnement, à l’alimentation,
aux écosystèmes. Il représente un projet collectif qui exige patience, attention,
coopération. . . Il peut contribuer à l’épanouissement des élèves et développer
des vocations. Nous avons interviewé la directrice de l’école maternelle Maurice
d’Ocagne le mercredi 8 juin (voir retranscription de l’interview en 3.3).
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Figure 14: Banderole d’entrée dans le jardin pédagogique

3
3.1

Des effets positifs sur la justice sociale à nuancer
La place du producteur dans l’agriculture urbaine

Nous avons vu précédemment que l’agriculture urbaine pouvait permettre à
l’agriculteur de s’assurer un revenu décent, tout en ayant la satisfaction de
pouvoir voir ses clients. Toutefois, par certains aspects, l’agriculture urbaine
peut ne pas avoir un impact positif pour l’agriculteur. Cette situation est le
plus souvent créée par une divergence d’intérêts entre les différents acteurs de
la chaı̂ne, mais d’autres éléments entrent aussi en compte.
3.1.1

Le cas des AMAP

Comme nous l’avons vu précédemment, le fonctionnement d’une AMAP repose
en grande partie sur l’accord effectué entre le producteur et les consommateurs concernant le prix des paniers. Dans un cas idéal, ce prix doit permettre
d’assurer un bon revenu au producteur. Dans la pratique, ce n’est pas toujours le cas, pour deux raisons principales. La première vient de l’organisation
des AMAP. Les consommateurs gérant une partie de la commercialisation, ils
s’érigent souvent en association afin de faciliter l’organisation et la prise de
décisions. Un C.A est formé, et des A.G sont organisées pour réaliser la gestion
du système et, dans certaines AMAP, voter le prix et la composition des paniers.
Le principal problème de ce système est que le producteur ne peut pas siéger au
C.A, donc ne peut pas participer à la prise de décision. Si les consommateurs
ont la même conception de ce qu’est une AMAP que le producteur, ce genre de
problème ne se pose pas. Sauf qu’en pratique, si leur but est plutôt de diminuer
le coût de leur alimentation, alors tous les bénéfices du système pour le producteur sont perdus. C’est ainsi que beaucoup d’AMAP dérivent en simples
associations de consommateurs, n’améliorant plus ou que peu la situation du
producteur. La deuxième vient de l’agriculteur lui-même : comment fixer le
prix du panier ? Cette question, en apparence anodine, détermine pourtant si
l’activité de l’agriculteur sera rentable ou non. Le prix doit en effet permettre
de couvrir les coûts de façon à assurer à l’agriculteur un revenu décent, tout
en étant relativement raisonnable de façon à ce que les acheteurs ne soient pas
rebutés. Dans les systèmes traditionnels de vente en magasin, l’agriculteur n’a
généralement pas ce problème, du fait qu’il a à négocier, et que ce sont les
acheteurs en gros qui vont en quelque sorte faire ce travail d’estimation pour
lui. Or, dans le cas des AMAP (si le prix des paniers n’a pas été fixé en AG),
l’agriculteur est seul pour le fixer, et en particulier pour estimer le prix que
les consommateurs sont prêts à payer. Et en pratique, il apparaı̂t que les producteurs ont tendance à sous-estimer ce prix, conduisant à des prix de paniers
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plus faibles. Ainsi, les producteurs se mettent eux même dans une situation
plus précaire qu’elle pourrait l’être, et perdent ainsi une partie des bénéfices
du système. Ainsi, l’implantation effective des AMAP génère des situations qui
font que leur effet sur la justice sociale est beaucoup plus faible qu’on pouvait
le penser. Cela vient du fait que quand on étudie le modèle théoriquement, on
a affaire à des consommateurs parfaits, motivés par le concept, et à des producteurs compétents en matière de fixation des prix, ce qui n’est pas le cas en
réalité.
3.1.2

Des projets complexes dont l’agriculture n’est qu’une facette

Lorsqu’on s’intéresse à l’agriculture urbaine, on constate très vite que même si
les projets qui y sont reliés sont extrêmement variés, ils ont pour point commun de ne pas se cantonner à l’agriculture, et au contraire d’avoir une dimension sociale : éducation et sensibilisation, réinsertion, création de lien social. . .
De plus, la commercialisation se faisant le plus souvent en circuit court, elle
représente une réelle charge de travail pour le producteur. Enfin, du point de
vue légal, l’agriculture urbaine est quelque chose de nouveau, donc s’inscrivant
dans un cadre juridique flou et peu adapté, nécessitant de réelles compétences
dans ce domaine. L’agriculteur urbain n’est donc pas qu’un simple producteur. Il doit aussi être un vendeur, un professeur, une assistante sociale, et
maı̂triser les lois. C’est donc un métier beaucoup plus complexe que celui de
simple agriculteur. Dès lors, deux situations se dégagent. Ou bien l’agriculteur
assure toutes les tâches seul ou quasiment seul, les exploitations en agriculture urbaine ne pouvant pas faire vivre beaucoup de personnes du fait de leur
taille. Dans ce cas, l’agriculteur est expert dans plusieurs domaines. Se posent
alors les problèmes du niveau de rémunération et des qualifications nécessaires.
Un salaire trop élevé rendra l’agriculture urbaine peu accessible financièrement,
un salaire trop faible ne correspondra pas au travail effectué. Où est la justice sociale pour l’agriculteur dans ce cas ? Concernant les qualifications, les
personnes voulant effectuer ce métier doivent être bien formées dans plusieurs
domaines. Cela va alors contribuer à une exclusion progressive des agriculteurs
moins qualifiés de ce système, par un processus analogue à celui de gentrification. Là aussi, peut-on parler de justice sociale ? A l’échelle d’un individu
pouvant exercer ce métier, peut être, mais à l’échelle de l’ensemble des producteurs actuels, beaucoup moins. Ou bien l’agriculteur choisit de déléguer tout
ou partie de ces tâches à d’autres personnes ou organismes. Il devient donc
très dépendant, du fait de la nature plurielle de l’agriculture urbaine. Du coup,
même si l’agriculteur peut être moins dépendant du point de vue de la commercialisation, il l’est beaucoup plus, particulièrement du point de vue juridique.
Ceci peut fragiliser l’exploitation à long terme. Finalement, du point de vue
du producteur, le fait que l’agriculture urbaine ne se limite justement pas à
l’agriculture est un problème pour lui, et peut devenir une menace pour son activité ou celle de certains de ses collègues qui ne maı̂trisent pas toujours tous les
outils nécessaires à l’agriculture urbaine. Même si la personne se lançant dans
cette activité est justement motivée par l’aspect pluriel de l’agriculture urbaine,
il ne faut pas perdre de vue que la partie purement ”agricole” représente en soi
un vrai métier, occupant déjà un temps conséquent.
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3.2

Agriculture urbaine et quartiers défavorisés

On associe souvent à l’agriculture urbaine l’idée qu’elle peut aider les quartiers
défavorisés. En effet, la dimension sociale intégrée à l’agriculture apparaı̂t
comme extrêmement positive. Par exemple, renforcer le lien social dans ces
quartiers est souvent recherché. Développer un jardin partagé, ou même installer quelques grands pots dans les rues où tout le monde peut planter et
cueillir ce qui s’y trouve, peut être un moyen relativement aisé d’y parvenir.
Cependant, en pratique, des difficultés et des effets secondaires indésirables apparaissent, rendant l’impact de l’agriculture urbaine sur la justice sociale très
faible, voire négatif. Dans cette partie, nous allons nous intéresser uniquement
au cas de l’agriculture urbaine dans les pays nords. En effet, dans les pays suds,
la situation est très différente : l’agriculture urbaine apparaı̂t souvent comme
le seul moyen de contourner des systèmes de distribution peu performants. Par
exemple, quand la nourriture peut difficilement être transportée jusqu’aux villes
faute de réseaux de transport bien développés, il est nécessaire de produire sur
place. Dans les pays nords, il n’y a pas ce problème. La nourriture est accessible en quantité suffisante, et généralement les gens ont l’argent pour l’acheter.
Le but de l’agriculture urbaine est plutôt d’obtenir des aliments de meilleure
qualité nutritionnelle et gustative, en intégrant une démarche sociale et parfois
environnementale.
3.2.1

De la difficulté de l’installation effective de l’agriculture urbaine

Plusieurs problèmes se posent concernant l’installation effective de l’agriculture
urbaine en ville. Le premier concerne le prix du foncier. En effet, l’agriculture
urbaine est généralement réalisée sur des terrains constructibles, donc dont le
prix est beaucoup plus élevé que de simples terres agricoles. L’achat de ces
terres coûte ainsi extrêmement cher. D’autres possibilités pour contourner cette
difficulté peuvent être de faire des cultures sur les toits, ou dans des espaces
publics. Ceci, et particulièrement la culture sur les toits, a le principal défaut
d’être très lourd d’un point de vue juridique. Installer de l’agriculture urbaine
nécessite ainsi beaucoup d’argent et/ou beaucoup de compétences en matière
d’imbrogio juridique. Or, ce sont plutôt les villes et quartiers riches qui auront
l’argent d’acheter les terres, et du point de vue juridique, si ce sont les habitants
qui veulent gérer le projet, les personnes compétentes se situeront plutôt dans les
quartiers riches. Ainsi, l’agriculture urbaine apparaı̂t comme beaucoup moins
facilement implantables dans les quartiers défavorisés. Or, au vu des avantages,
particulièrement en termes de qualité nutritionnelle et gustative des aliments,
mais aussi d’un point de vue social, qu’apporte l’agriculture urbaine, ici, elle
semble plutôt accentuer les inégalités par rapport à la qualité de l’alimentation
disponible.
3.2.2

Le problème des jardins partagés

Nous avons vu précédemment que les jardins partagés pouvaient avoir un effet très positif sur la justice sociale. Là aussi, les implanter dans des quartiers
défavorisés pourrait être efficace. Cependant, là aussi, cela n’est pas si simple.
Le principal problème vient du phénomène de gentrification. En effet, il a été
montré que l’installation de jardins partagés fait augmenter le prix du foncier
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dans leur voisinage, les rendant moins financièrement accessibles aux habitants
déjà là-bas. Ainsi, les personnes habitant là sont en partie exclues du lieu où
elles habitaient. Ensuite, les jardins partagés peuvent être vus comme une appropriation de l’espace public par un certain groupe social. Même si à l’origine, il
s’agissait d’espaces ouverts à tout le monde, les grillages ont (ré)apparu depuis.
De plus, on peut constater que les personnes fréquentant ces jardins appartiennent à un groupe social très homogène, qui en quelque sorte confisque cet espace
pourtant théoriquement accessible à tous. Il s’agit d’une conséquence prévisible
du fait que certaines personnes ne vont pas respecter ces jardins. Dans le cas
des AMAP, on avait vu que si des consommateurs ne voulaient pas jouer le jeu,
le producteur perdait les bénéfice en termes de justice sociale. Ici, c’est pareil :
si quelques personnes ne respectent pas le principe de ces jardins, ces derniers
vont être progressivement sécurisés et se fermer aux autres. Ne reste alors plus
qu’une communauté assez homogène dans ce jardin, la seule à bénéficier du lien
social créé. Ainsi, les effets des jardins partagés en termes de justice sociale
doivent être nuancés, et des problèmes tels que la gentrification doivent être
pris en compte. Là encore, on a en fait une question d’échelle : l’agriculture
urbaine va bénéficier à un certain groupe, mais si on se place sur une échelle
plus large, cet effet bénéfique disparaı̂t.

3.3

Agriculture urbaine et effet de mode

Un autre élément peut réduire ou annuler l’impact de l’agriculture urbaine sur
la justice sociale à long terme : c’est l’effet de mode, qui peut détruire toute
la dimension sociale des projets d’agriculture urbaine.. Ici, le mieux est de
s’intéresser à un cas particulier pour comprendre les différentes étapes de ce
processus. Le cas que nous avons choisi d’étudier est celui des AMAP. Les
AMAP ont été initialement lancées par des personnes, agriculteurs comme consommateurs, réellement motivées par le projet. Du fait de leur succès, elles ont
été ensuite très médiatisées, et s’inscrivant dans une tendance générale dans
l’alimentation de retour à des aliments plus sains, sont devenues à la mode.
Des personnes pas du tout motivées par les buts initiaux des AMAP ont ainsi
intégré le système. Ce sont justement certaines de ces personnes qui, comme
décrit précédemment, peuvent faire perdre au producteur le bénéfice des AMAP
en terme de justice sociale. Or, ces personnes prennent petit à petit la place des
personnes initialement présentes et motivées, qui elles mêmes passent à autre
chose en voyant leur projet initial se détruire. Ceci a lieu même aux plus hauts
niveaux dans l’organisation des AMAP, et à long terme, lorsque l’effet de mode
aura disparu, il n’y aura plus personne. L’attitude des producteurs peut aussi
menacer la survie des AMAP à long terme. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que l’AMAP est un partenariat entre le consommateur et le producteur.
Le consommateur, en échange du panier, peut être amené à donner un coup
de main bénévole à la commercialisation des paniers comme sur l’exploitation.
Cette participation, pour des raisons évidentes, doit quand même être limitée
(si la quantité de travail fournie par le consommateur est supérieure en coût
horaire au prix du panier par exemple, il y a clairement un problème). Or, du
fait de l’effet de mode, les producteurs se retrouvent avec des consommateurs
qui accepteraient de faire cela. Certains profitent donc de ces personnes pour
avoir de la main d’oeuvre gratuite, et ne respectent donc pas le principe du
partenariat. Le problème est qu’à long terme, cela peut finir par donner une
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image négative aux AMAP, y compris chez les personnes initialement motivées,
qui auront l’impression que l’on veut se servir d’elles. Nous avons donc vu
que l’attitude de certains consommateurs et producteurs peut mettre en danger la survie du système sous sa forme initiale. De cet exemple, on peut tirer
le principe plus général que l’effet de mode appliqué à un projet d’agriculture
urbaine peut le dénaturer, et donc annuler son effet sur la justice sociale. Effectivement, l’agriculture urbaine peut améliorer la justice sociale. Mais l’effet
de mode diminue de beaucoup cette amélioration, surtout sur le long terme.

4
4.1

L’agriculture urbaine : un nouveau projet social et urbain ?
Agriculture urbaine et lien social

Pour Eric Duchemin, l’agriculture urbaine est ”un mouvement social qui s’approprie
l’espace urbain” : les espaces intersticiels, les friches, les toits et façades sont
autant d’espaces qui peuvent être valorisés par l’agriculture urbaine. A ViryChâtillon (Val-de-Marne), des jardins ont été aménagés en bordure des voies
ferrées, qui sont des espaces souvent laissés en friche. De ces espaces réappropriés,
l’agriculture urbaine porte la possibilité d’en faire des lieux communs en ville,
en particulier à travers les jardins partagés. Cette apparition de lieux communs
est à rebours de la dynamique principale de privatisation de l’espace urbain
(qui connaı̂t son paroxysme, par exemple, dans le 16e arrondissement à Paris,
où les habitants se constituent en villas -comme la villa Montmorency-, qui sont
des quartiers privés très luxueux où seuls les habitants peuvent pénétrer). A
Paris, la mairie centrale a choisi d’encourager cette dynamique en soutenant
les créations de jardins partagés. La Ville a mis en place une ”Charte Main
Verte”, qui permet aux porteurs de projets (constitués en association) de jardins
partagés d’obtenir une parcelle (à titre précaire), un aménagement de celle-ci
(bacs hors-sol, arrivée d’eau...) et un état des lieux ainsi que l’assurance que
les gros travaux de l’infrastructure seront pris en charge par la ville (tout ceci
étant stipulé dans une convention entre la Mairie et l’association concernée). En
échange de cette convention et d’un accompagnement fourni par la ville (expertise technique, informations sur les pratiques respectueuses de l’environnement,
et insertion dans un réseau associatif Main Verte), les associations s’engagent à
une ouverture régulière au public du jardin, à organiser des événements publics
pour plus de convivialité, ainsi qu’à communiquer sur le jardin et à le gérer de
manière respectueuse de l’environnement. La charte Main Verte est établie sur
quatre grands principes qui sont la démarche participative, l’ouverture au public, la création de lien social et la protection de l’environnement. Cette charte
est une institutionnalisation de la dynamique des jardins collectifs. Sur le site
de la mairie de Paris, 84 jardins labellisés Main Verte sont recensés dans la capitale, ce qui dénote de l’envergure de la dynamique des jardins. En moyenne, on
rencense quatre jardins par arrondissement, sachant qu’en réalité la répartition
est très inégale : les gros arrondissements, les plus populaires comme le 18e,
le 19e et le 20e représentent la plupart des jardins Main Verte de la capitale,
là où le 16e ne compte qu’un seul jardin, tout comme le 5e et le 7e et certains
arrondissements n’en compte aucun, tels le 1er, 6e ou 8e. Le jardin partagé peut
servir de liant social dans la mesure où il s’agit d’un espace commun, géré par
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tous autour d’un projet commun. Porter un projet commun peut permettre de
rapprocher les individus, dans la mesure où il leur est nécessaire d’interagir pour
mener à bien le projet. Le jardin peut faire office de lieu de rencontre, neutre car
commun, où l’interaction peut resurgir de par l’intérêt commun. L’ouverture au
public et l’organisation d’événements autour du jardin permettent aux individus
de se rencontrer et d’échanger. Notons que la création de lien social peut être appuyée par l’outil numérique, ce que démontre le portail http://www.jardinonsensemble.org/ de l’association francilienne Graine de Jardins qui met en relation
les différents jardins partagés d’Ile de France, pour partager les expériences et
organiser des rencontres (notamment des conférences). En ce qu’elle est un
vecteur de lien social, l’agriculture urbaine porte un projet urbain renouvelé, où
les individus seraient invités à vivre ensemble et à partager, plutôt que de se
replier sur un entre-soi familial ou individuel. L’agriculture urbaine participe à
une démarche qui désire raviver la vie de quartier et les relations de voisinnage
(dont est symptomatique la fameuse Fête des Voisins).

4.2

Agriculture urbaine et précarité

La précarité est un phénomène de plus en plus massif dans la société française
contemporaine. Si on intègre dans les statistiques du chômage, les personnes en
sous-emploi (temps partiel subi, chômage technique, saisonnalité de l’emploi. . . )
ainsi que le halo du chômage (qui regroupe des chômeurs dans un sens
moins strict que celui du BIT, c’est-à-dire sans emploi, mais pas disponibles
immédiatement pour occuper un emploi et/ou en recherche active d’emploi), les
chiffres augmentent fortement. Ainsi en 2015, aux trois millions de chômeurs
dans la France entière, il faut rajouter, 1,4 millions de personnes dans le halo
du chômage et 1,7 millions en sous-emploi. Fin 2015, le nombre de personnes
qui se trouvent dans une situation précaire au regard de l’emploi s’élève à 6,1
millions (soit 21,4 % de la population active, qui compte 28,4 millions de personnes). Pour désigner l’instabilité croissante sur le marché du travail, le terme
générique de précariat a fait son apparition, qui témoigne d’une normalisation
de la précarité et l’instabilité. Face à la précarité généralisée, l’agriculture urbaine peut apporter certaines solutions. En effet, l’agriculture urbaine peut
constituer un vivier d’emplois. Le coordinateur de l’association Sors de Terre
à Bagnolet, qui gère une bergerie urbaine, Gilles Amar, faisait remarquer lors
de la conférence ”Devenir paysan-ne” à l’Institut de Géographie le 17 mars
2016, que l’association avait d’abord pour raison d’être la création d’emplois
stables, ce qui avait été atteint puisqu’elle employait deux personnes à temps
plein. Dans un territoire marqué par la précarité, et la ”désafilliation” (terme
que Robert Castel préférait à celui d’exclusion, car désignant plus précisément
le déficit d’inscription dans des formes collectives de protections et, en particulier, la protection issue des collectifs de travail), la bergerie urbaine permet, à
petite échelle, de créer une activité durable. Dans un autre registre, les jardins
de Cocagne sont également des instruments de lutte contre la précarité. Ces
jardins sont des exploitations maraı̂chères biologiques, gérées comme des associations à but non-lucratif dans le but de permettre l’insertion sociale des
personnes précaires (personnes sans revenus, chômeurs de longue durée...). Les
jardins leur permettent de retrouver un emploi et construire un projet professionnel à travers la production de légumes biologiques (qui sont distribués en
paniers hebdomadaires à des adhérents -consommateurs). L’activité maraı̂chère
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est une activité valorisante, car le travail de la terre conduit à des résultats
visibles et tangibles, essentiels au quotidien de tout être humain. Cette activité
valorisante peut permettre aux personnes en difficulté de reprendre confiance
en eux, ainsi qu’acquérir des compétences techniques, sociales, ce qui permet un
retour à l’emploi (les économistes diraient que ces personnes restaurent leur capital humain, nécessaire à l’emploi). A côté de l’activité principale maraı̂chère,
d’autres activités sont développées comme l’animation d’un jardin pédagogique,
la création de conserveries, les chantiers environnementaux... L’agriculture urbaine se révèle une solution pour la lutte contre la précarité, dans la mesure où
l’activité agricole est une activité requalifiante et valorisante.

4.3

L’agriculture urbaine et la promesse d’un nouveau
rapport à la nature pour tous

Le 8 juin 2016 nous avons interviewé Madame Patricia Viard, directrice de l’école
maternelle Maurice d’Ocagne, dans le 14ème arrondissement à Paris. Pour des
raisons de clarté , nous avons réorganisé la transcription de l’échange oral.
4.3.1

Genèse du projet de jardin pédagogique dans l’école

Le jardin pédagogique naı̂t en 2009, du désir d’exploiter une bande de terre
présente dans la cour. Il s’agit également d’exploiter le cadre exceptionnel de
l’école, construite dans un parc. L’équipe enseignante de l’école décide de valoriser la bande de terre, en y plantant diverses variétés végétales, ce pour quoi la
Caisse des Affaires Scolaires de l’arrondissement donne son accord. Les classes
(sept à l’époque puis huit) s’emparent rapidement du projet. Le délai entre
la décision et la réalisation du jardin n’a pas été très long, mais les obstacles
ont surgi par la suite. L’objectif de ce jardin était de sensibiliser les enfants à
la nature. Il s’agissait de leur montrer comment poussaient les fruits, légumes
et fleurs diverses qu’ils pouvaient trouver dans leurs assiettes. Le public de
l’école maternelle étant plutôt constitué d’enfants issus de milieux défavorisés,
qui n’ont pas nécessairement l’occasion de partir en vacances à la campagne,
le jardin doit permettre une ouverture à la nature au sein de l’environnement
urbain pour tous. La directrice précise l’importance du jardin, en remarquant
que l’école n’aura pas nécessairement les moyens d’emmener les enfants en classe
verte ou en visite dans une ferme pédagogique, et que le jardin joue ainsi un
rôle salutaire pour les enfants.
4.3.2

Fonctionnement du jardin

Dans le jardin, des graines de fleurs, de courgettes, de pommes de terre et de
tomates sont plantées, car ce sont des plantes qui poussent rapidement. Le
jardin a été un lieu central de l’école les années pendant deux ans (2012-2014)
: il a été au coeur du projet pédagogique de l’équipe enseignante. Chaque enseignante avait un projet autour du jardin, qui était découpé en huit parcelles
(une par classe), et un planning était en vigueur pour que chaque groupe ait
l’espace suffisant pour mener à bien ses activités (les enfants se rendant deux
fois par semaine au jardin sur un créneau scolaire). Le jardin est un réel support pédagogique. Lorsqu’il était exploité, les enfants semaient des graines et
observaient le processus de pousse. Cette observation était l’occasion pour les
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Figure 15: La nature foisonnante du jardin abandonné
enseignantes d’expliquer les processus biologiques à l’oeuvre. Les activités au
jardin étaient encadrées soit par l’enseignante, les ASEM (agent spécialisé des
écoles maternelles) ou des parents d’élèves impliqués dans le projet autour du
jardin. Le jardin est un support d’enseignement pour chaque niveau de l’école
: les petits observent les plantes, les moyens et grands observent en tenant
un carnet d’observations, et les séances d’observation sont l’occasion pour les
enseignantes de donner quelques termes biologiques (explication des plantes vivaces et annuelles, du phénomène de pousse).
4.3.3

Obstacles rencontrés

L’équipe enseignante a assez vite été ”dépassée par ses ambitions”, selon les
mots de la directrice. En effet, gérer un jardin demande un investissement important en temps, en moyens humains et matériels. Le jardin exige un entretien
important, pour lequel l’équipe de l’école n’est pas formée. Le temps de la
nature ne correspondant pas au temps scolaire, les projets pédagogiques sont
parfois compromis : il s’agit de maı̂triser les calendriers culturaux, pour éviter
des récoltes durant l’été (quand les enfants sont absents et que seule la directrice est présente pour récolter). L’obstacle financier est également handicapant
: acheter des outils et des semences a un coût, qui a pu être supporté en partie
par l’école, en partie par la coopérative scolaire et par des dons des parents,
mais la multiplicité de projets de l’école a imposé que tous les moyens ne soient
pas uniquement concentrés sur le jardin. Un obstacle légal existe également :
la loi met en garde sur ce qui peut être consommé, et par précaution, l’équipe
a décidé de ne planter que des fleurs. Un obstacle pédologique a également
surgi dans la mesure où la terre présente sur la bande disponible n’était pas
nécessairement très adaptée à l’exploitation agricole (problème de fertilité du
sol, présence de morceaux de bois et de cailloux). Cet obstacle a été d’autant
plus important que l’école n’a pas sollicité de suivi méthodologique de la part
d’acteurs spécialistes, ni d’infrastructures. Ces obstacles ont abouti finalement
sur l’abandon du jardin, qui a été utilisé les deux dernières années plutôt comme
décor (thème des rois et reines en 2014-2015, de la ville en 2015-2016). Le jardin
est aujourd’hui à l’état de friche, comme l’illustre la photographie ci-dessous.
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4.3.4

Avenir du jardin

Le jardin dans l’état actuel n’est plus gérable : il est trop grand. Il est impossible
de passer la tondeuse à cause de la délimitation des parcelles. La direction de
l’école a aujourd’hui le projet de restructurer le jardin : il s’agirait de diminuer sa
superficie en en transformant une partie en parcelle de gazon, et en gardant des
parcelles de plus petite taille sur l’autre partie. Les parcelles pourraient être en
osier, ou des bacs à hauteur d’enfant. L’idée générale est de rendre l’entretien
du jardin le plus aisé (gestion des aventices notamment). L’objectif de cette
transformation est entre autres de monter un projet administratif cohérent et
réaliste pour obtenir un soutien matériel et financier de la mairie ou de la Caisse
des Ecoles. Le soutien institutionnel sera bienvenu notamment pour l’entretien
du jardin : la mairie centrale peut mobiliser le service des espaces verts, qui
entretient d’ailleurs le verger pédagogique de l’école élementaire depuis 2014, et
qui a apporté son aide pour remuer la terre lors de la création du jardin. La
direction aimerait développer des partenariats, notamment avec les associations
de l’arrondissement (comme l’association Florimont Graine de quatorzien, composée de retraités bénévoles qui proposent, entre autres, d’intervenir dans les
écoles pour partager leur expérience d’agriculture quatorzienne). Si le projet
devait aboutir, le jardin deviendrait l’élément central du projet pédégogique de
l’école. Il s’agirait alors d’exploiter pleinement les ressources à disposition, celles
de l’Education Nationale (qui n’a pas de projet national autour de l’agriculture
urbaine), de la Mairie de Paris, du quatorzième arrondissement qui est un arrondissement très impliqué dans l’agriculture urbaine (jardins communautaires
le long de la petite ceinture) et des établissements voisins : le service technique du lycée technique François Villon pourrait être précieux, le centre de
loisirs élémentaires constituerait une ressource à travers un de ses animateurs
compétent en jardinage.. . Dans l’idéal, la direction aimerait construire un
jardin pédagogique dans lequel les plantes grandiraient avec les enfants, pour
que les enfants puissent suivre le processus sur trois ans (depuis la petite jusqu’à
la grande section). Ce projet demeure aux yeux de la direction absolument essentiel, malgré l’énergie qu’il requiet en termes de savoirs et d’entretien, car les enfants sont réellement intéressés par le jardin (même à l’abandon ils continuent à
s’y promener, malgré les interdictions, à s’interroger sur les plantes, qui poussent
même si on ne les a pas plantées -ce qui permet aux enseignantes d’expliquer
la pollinisation et à cueillir des coquelicots), qui au delà de leur apporter une
ouverture sur la nature, leur permet d’aborder des méthodes d’enseignement
alternatives.

5

Conclusion

L’agriculture urbaine a donc un rôle certain à jouer dans la lutte contre les
inégalités et l’obtention d’une plus grande justice sociale. Cependant, le levier
d’action qu’elle représente ne doit pas être surestimé : l’agriculture urbaine
ne saurait être le remède miracle à tous les maux de la société. L’agriculture
urbaine propose un autre rapport à l’alimentation et à l’agriculture, rapport plus
éclairé et averti. Elle permet de se rendre compte du travail qui réside derrière
nos assiettes, travail souvent invisibilisé par la facilité qu’il y a à se procurer des
denrées alimentaires en ville. L’expérience du jardin pédagogique illustre à quel
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Figure 16: Les coquelicots du jardin à l’abandon
point faire pousser des végétaux (comestibles ou non) représente une activité
à part entière, avec ses savoirs, ses savoirs-faire...L’implication des amapiens
dans la commercialisation ou la distribution des paniers de fruits et légumes est
également un moyen de sensibilisation à ce travail. Enfin, l’agriculture urbaine
peut être un moyen de retisser du lien social en ville, à travers des lieux et
projets communs (comme les jardins partagés).

6
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