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La ville,
nouvel espace
de production agricole ?
Des serres sur les toits des bureaux, ce n’est pas pour demain ?
Non, cela existe déjà aujourd’hui ! Des projets de ce type,
à très forte valeur technologique, émergent partout dans le monde.
Entre nouvelles opportunités et questions complexes, l’agriculture urbaine questionne.
Les médias témoignent depuis
quelques mois de productions agricoles (essentiellement végétales et
maraîchères) qui s’exercent au cœur
des villes. Ce mouvement néo-urbain
a pris naissance il y a une dizaine d’années en Amérique du Nord, par la reconquête de micro-espaces fonciers
vacants et par la volonté de certains
habitants de cultiver des légumes à la
maison. Sont apparus alors les jardins
de balcon à Montréal, les productions
sur les toits plats à Vancouver ou à
Portland, et des milliers d’initiatives
associatives qui ont essaimé dans

des villes aussi diverses que Bogota,
Shanghai, New-York, sous formes de
jardins communautaires. Le phénomène n’épargne pas la France, les
projets fleurissent, certains farfelus,
d’autres militants, à vocation sociale.

ferme urbaine et une vraie barrière à
l’entrée pour de futurs compétiteurs
qui voudraient les concurrencer. Ces
projets à très forte valeur technologique émergent aussi à Singapour ou à
Vancouver à partir de ferme verticale.

Un concept en fort
développement

Penser ces nouveaux
espaces de production

Très récemment, de nouveaux investisseurs ont émergé dans ce paysage
agri-urbain avec un objectif de totalement marchandiser leur production. Les serres Lufa à Montréal en
témoignent avec 2 hectares de serres
sur les toits d’immeuble de bureaux.
La production est commercialisée
auprès de 5000 familles clientes souscrivant un abonnement annuel. Le développement est tel que les investisseurs de Lufa sont prêts à étendre leur
concept à l’international. Il faut dire
que la maîtrise technologique, que
ce soit sur la conduite des cultures
en hydroponie(1), ou dans la haute
technologie des installations, est un
atout pour les concepteurs de cette

Une vision futuriste d’une nouvelle
agriculture ? Car la question est aussi
posée. Qu’en est-il de ces nouveaux
espaces de production agricole ? A-ton affaire à des producteurs agricoles,
à des usines alimentaires ? Qu’en est-il
du statut de ces entreprises ? Droit
rural ? Droit commercial ? Des sujets
qui ont été abordés lors d’un passionnant colloque organisé par la faculté de
Droit de Poitiers. Benoit Grimonprez,
juriste a rappelé : “d’un point de vue
juridique, le Code rural définit l’activité
agricole comme celle correspondant à
la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle
biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de
ce cycle”. La question est aussi de savoir
où commence et où s’arrête la ville ?
Quelles sont les limites de cet espace :
le cœur de la ville ? le péri-urbain où
des agriculteurs investissent en circuit
court avec des modes de production
plus conventionnels dans les fermes
verticales ?

Des opportunités ?
Il apparaît certain que la production
agricole à proximité des villes offre des
opportunités nouvelles. Elle nous interroge sur la maîtrise du foncier pour
pouvoir se développer, sur les choix
de production et sur leurs modes de
conduite. Les aménageurs sont plus
nombreux à considérer les espaces
périurbains comme un équilibre indispensable au développement des villes.
Bref, l’agriculture urbaine questionne.
Difficile de dire si le potentiel de production est important. Ce que l’on sait
d’ores et déjà, c’est que la moitié de la
population mondiale y vit. Et autant de
clients potentiels…

(1) Culture de plantes réalisée sur un substrat
neutre et inerte, régulièrement irrigué d’un courant de solution qui apporte des sels minéraux et
des nutriments essentiels à la plante.
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