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Une ferme urbaine, mais pourquoi ?
L’URGENCE CLIMATIQUE
L’effet de serre naturel permet de maintenir la température de notre
planète à +15°C en surface. Cependant ce phénomène repose sur un
équilibre fragile qui est bouleversé par les activités humaines. Le GIEC
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
présente, dans chacun de ses rapports, les évolutions passées du climat
ainsi que les projections futures. Le constat est là : une augmentation de la
température moyenne globale est d’environ de 1°C depuis 1880 (pas si
loin à l’échelle de l’humanité). Au XXI malgré les avertissements des
scientifiques la température globale pourrait atteindre +5°C d’ici 2100 si
on ne réduit pas nos émissions. Cette augmentation de température est
d’autant plus ressentie en zone urbaine : bétonisation et minéralisation,
concentration de population, peu d’espaces verts. Ces espaces sont
nommés « îlots de chaleur ». Une ferme urbaine dans le quartier des
Pradettes permettrait de s’adapter au réchauffement climatique auquel
nous sommes d’ores et déjà confrontés.
LE PHENOMENE
DE L’EFFET DE SERRE
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L’association
N.A.T.U.R.E.S

LES FERMES URBAINES POUR
DES VILLES DURABLES
Elles impliquent une agriculture en ville ou par extension dans le
périurbain. Avec la croissance démographique depuis la révolution
industrielles les champs ont quitté les villes. Des parcelles sont
néanmoins conservées pour faire des jardins partagés ou des fermes
urbaines. Une offre en produits locaux avantage cette pratique et attire
les citadins. De plus, nous assistons aujourd’hui à un intérêt croissant
pour la situation climatique. Ces projets permettent de favoriser la
consommation locale, une alimentation
durable,
une
éducation
à
l’environnement,
le lien social.
L’agriculture urbaine est donc un enjeu
pour la transition écologique et le
développement durable. Elle permet
également de lutter contre les vagues de
chaleur grâce à sa végétalisation.

L’agriculture urbaine : une solution aux
enjeux urbains actuels
DEFINITION DE L’AGRICULTURE URBAINE
Elle correspond à une activité agricole en ville ou dans sa couronne périurbaine. Cette
dernière correspond aux communes de proximité avec la ville principale. L’agriculture
urbaine peut prendre différentes formes : fermes urbaines, jardins partagés, toits
végétalisés, ferme pédagogique. L’objectif est de produire et distribuer un ensemble
de denrées alimentaires. D’autres productions peuvent exister c’est le cas de la ferme
florale urbaine dans le 19e arrondissement à Paris. L’agriculture urbaine est une
manière de jardiner responsable dans le sens où elle permet de limiter les émissions
de CO2, l’un des gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique (Cf
schéma). Ce qu’il est important de noter c’est que les fermes urbaines peuvent
regrouper des dynamiques et des réalités très différentes d’un espace à l’autre. Elles
peuvent être initiées dans une démarche d’activité commerciale, de simple loisir ou
encore de moteur de lien social. Les fermes urbaines peuvent également couvrir tous
ces objectifs à la fois.

L’AGRICULTURE URBAINE : REPENSER
LE QUARTIER
L’agriculture urbaine crée un sentiment d’appartenance et de propriété collective qui
favorisent les échanges. Les personnes fréquentant la ferme s’identifient comme
« résidents du quartier », cela crée une identité. La végétalisation permet d’embellir
le quartier et de le rendre plus attractif. Une ferme urbaine devient un lieu
emblématique qui favorise le rayonnement du quartier. De plus le cadre de vie y est
plus agréable car la culture des plantes et des arbres contribue à réduire les
poussières et absorbe les polluants atmosphériques. La végétation permet aussi de
réduire les îlots de chaleur par la concentration de verdure et la conversion des eaux
par le phénomène de l’évapotranspiration.
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Une alimentation saine et de proximité pour une
meilleure santé

SANTE ET ALIMENTATION. L’agriculture urbaine joue d’une part
sur le bien-être et la santé mentale des citoyens par le contact
direct avec la nature. Et d’autre part sur la santé dans son aspect
physiologique. En favorisant la filière locale les fermes urbaines
permettent un accès à de la nourriture de qualité et non
transformée. Les produits distribués sont frais puisqu’à peine
récoltés ils sont revendus. A l’inverse des fruits et légumes des
supermarchés qui ont eu le temps de murir durant leur long trajet.
Les aliments issus de l’agriculture local, puisqu’ils ont été cueillis
un ou deux jours en amont gardent leurs apports nutritifs :
vitamines et nutriments essentiels.

De plus les produits vendus sont sains. Lorsque l’on consomme des
denrées alimentaires issues de l’agriculture locale et biologique
nous pouvons être rassurés : nous ne consommons pas de
pesticides ou de résidus d’antibiotiques. N.A.T.U.R.E.S souhaite
favoriser le mieux possible la sécurité alimentaire à l’échelle du
quartier. L’agriculture urbaine permet à la population de
consommer local, sain et à des tarifs accessibles. Il est possible d’y
produire différentes denrées alimentaires comme des fruits, des
légumes, des pousses, des herbes aromatiques ou encore des fleurs
consommables ou non. Le système de ferme urbaine peut
également faire le choix d’élever des poules, des lapins ou des
canards par exemple.

-
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Un lieu de rencontre, de détente et de partage

LIEN
SOCIAL

PROTECTION

PRODUCTION

TRANSMISSION

Partager avec tous. L’agriculture urbaine
sous la forme de jardins collectifs ou partagés
sous-entend un aspect communautaire fort.
C’est un espace commun qui favorise le lien
social entre toutes les catégories et profils
d’individus. La fonction sociale suppose la
communication avec des personnes en situation
d’exclusion. La ferme urbaine permet, dans un
cadre convivial d’accueillir le plus grand
nombre. Le « vivre ensemble » reste une
priorité.
© Document réalisé par Charlotte Lavaysse, étudiante en Géographie à
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ECHANGE

Sensibiliser et éduquer. L’agriculture
urbaine permet de comprendre la manière
dont la nourriture est produite et distribuée.
Elle possède un aspect pédagogique qui
permet de responsabiliser les individus face à
ce qu’ils mangent. C’est tout à la fois une
sensibilisation d’un point de vue écologique et
nutritionnel. La ferme urbaine peut être un
lieu d’éducation et de formation pour la
jeunesse mais aussi les adultes afin de créer un
lien direct avec la terre et ce qu’elle nous
offre.

