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Objectifs et contenus

Depuis une douzaine d’années en France et, bien avant dans d’autres pays, l’agriculture urbaine est l’objet d’expérimentations et 

d’initiatives portées par des institutions ou des associations. Elle est devenue une composante courante de l’aménagement et de 

la programmation urbaine. Elle s’inscrit davantage dans le traitement des questions agricoles et d’alimentation. Les expériences 

conduites à ce jour et les travaux sur le sujet ont permis d’y familiariser un grand nombre d’acteurs du monde de l’aménagement et 

de l’urbanisme mais aussi du monde de l’agriculture et l’alimentation.

Cette familiarisation acquise, il reste à mieux préciser et partager les conditions ordinaires d’installation de l’agriculture urbaine dans 

les milieux urbains et péri-urbains, ainsi que les fonctionnements qui permettent d’en assurer l’existence dans la durée. Deux aspects 

en particulier appellent un approfondissement opérationnel et des retours d’expérience :

- La mobilisation du foncier pour l’agriculture urbaine et sa justification dans des contextes de ratification de cette ressource 

et de l’augmentation de la compétition entre les fonctions et entre les acteurs pour l’utiliser : quel foncier est légitimement mobili-

sable ? Comment le porter pour initier l’activité agricole ? Sous quelles conditions et sous quelle forme y donner accès (bail, mise à 

disposition…) ? Pour quelle durée ? Comment passer d’une approche du foncier comme support de la construction à son approche 

comme terre et substrat vivant ?

- Le fonctionnement socio-économique de l’activité d’agriculture installée ou des activités installées dans la durée avec ou 

sans aide publique : quelles activités sont pertinentes selon les fonciers, les sites et les contextes ? Quels sont les porteurs adéquats, 

leurs profils, leurs savoir-faire ? Comment les identifier, les mobiliser, les accompagner… ? Quels statuts conviennent en fonction 

des contextes et des projets : associations, coopératives, société par participation, services municipaux, régies… ? Quelles activités 

viables en fonction de ces contextes ? Quels apports sociaux et écologiques attendus par les usagers et les collectivités ?

Programme et intervenants  

Pour aborder ces sujets, Joe Nasr (université Ryerson à Toronto) architecte-urbaniste, spécialiste de l’agriculture urbaine et des 

politiques alimentaires des villes, présentera (en français) des exemples nord-américains, en particulier de Toronto. Il introduira les 

particularités de ces questions dans un contexte métropolitain et d’aménagement d’un territoire urbain complexe. 

Sa présentation sera complétée par celles de porteurs et de spécialistes de l’agriculture urbaine à Toronto confrontés à des questions 

similaires :

• Ran Goel, CEO & Founder, Fresh City Farms (ferme multiculture et multi-activités faisant modèle à Toronto et au Canada). 

https://www.freshcityfarms.com/

• Jane Hayes, Co-Founder et Healthy Food Programmer, Director, Urban Gardens & Permaculture Lead designer, à Hoffmann Hayes   

(Structure de conception  d’agriculture et des jardins agricoles dans des projets urbains et des projets de développement com-

munautaire).  

https://www.hoffmannhayes.com/

• Rhonda Teitel-Payne, Co-coordinator, Toronto Urban Growers (un programme et un réseau d’agriculture urbaine de toutes les 

dimensions soutenues et animées par la municipalité, des ONG et des experts).  

http://torontourbangrowers.org/

Le débat réunira des chercheurs et des praticiens de l’aménagement intéressés par le sujet. Il sera l’occasion de préciser les repères 

communs et stabilisés, les pistes et les évolutions actuelles, ainsi que les travaux à mener sur le sujet à l’avenir.
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Organisation et déroulé

Inscription obligatoire jusqu’au 19 novembre 2021 :
https://forms.gle/8xxAPmQohV3Gi2jH8

Accès conditionné à un passe sanitaire valide

Le séminaire sera organisé en présentiel et sera enregistré. Il bénéficiera de la participation complémentaire de professionnels et de 

spécialistes canadiens en distanciel. Les personnes inscrites recevront en amont une confirmation.

• 16h15 - 16h30 : accueil des participant.e.s en salle 31 

• 16h30 – 17h00 : Introduction et exemples nord-américains d’agriculture urbaine dans l’aménagement (Joe Nasr, université 

Ryerson à Toronto)

• 17h00 – 17h45 : Débats avec les porteurs et les experts d’agriculture urbaine à Toronto : leurs retours d’expériences sur le por-

tage foncier et la programmation des activités dans leur « exploitation ».

• 17h45 – 18h30 : Questions/réponses aux interventions et échanges collectifs

Questions & contacts :
Guillaume Lacroix - Chargé d’animation scientifique de la Chaire

contact@chaire-grandparis.fr
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