
2 ha de maraîchage permettent de
fournir en légumes et fruits 150 personnes 
par semaine 
(Source  Terre de liens - convertisseur 
alimentaire)

26 AMAP constituées autour de 
21 agriculteurs et 4 artisans composent 
le réseau sud alsacien Rhenamap (source 
RHENAMAP)

9 milliards = nombre d’humains 
à nourrir en 2050  à l’échelle mondiale, 
dont 70 % vivront dans les centres urbains. 
La production alimentaire devra doubler. 
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Nos villes bienfaisantes 
et nourricières ?
Se nourrir est un des besoins fondamentaux. Dans quelle mesure la 
collectivité se doit d’assurer l’accès à une alimentation saine et de 
proximité pour ses habitants ? 
La solution est-elle alors de produire la nourriture directement dans 
le tissu urbain ? Des solutions existent pour cultiver en ville : toitures, 
délaissés de voiries, ou encore jardins publics. Produire localement 
permet une consommation directe et souvent une alimentation plus 
saine. 
Mais est-ce suffi  sant ? Demain, ne devrons-nous pas changer notre 
régime alimentaire pour nourrir l’ensemble de la population ?

L’autonomie alimentaire, un rêve accessible 
en 2040
Rendre les villes nourricières dès 2040, enjeu majeur depuis de nombreuses années, 
a demandé la construction d’un système alimentaire durable. Pour y arriver, elles ont 
ainsi développé une agriculture au sein de leur tissu urbain : fermes verticales (tours) 
ou mobiles (container), jardins partagés, toitures « potagères », ... .
Des fermes tours ont vu le jour partout dans les grandes métropoles. Leurs avantages 
sont nombreux : limitation de la consommation foncière, culture protégée des 
aléas climatiques, production constante, système souvent non polluant. Des 
projets très réalistes se sont développés en Asie mais aussi en Europe. D’autres 

Gotham greens à New York (USA), est une 
ferme urbaine par culture hydroponique 
Le projet inclut un magasin et restaurant 
Source : ecolopop.info/20

Des containers allient autant la production 
que la vente directe. A Berlin, ce système 
allie aquaponie* et hydroponie** pour la 
culture . Source : DR

L’agriculture est de plus en plus industrialisée, serres géantes en Asie 
Crédit image : © fechnerMEDIA 2013

* Aquaponie : la culture se fait dans un 
écosystème construit en circuit fermé, entre 
l’élevage de poissons et la production de 
végétaux. Les déchets des poissons sont 
utilisés comme  nutriments pour les plantes. 
** Hydroponie : les végétaux poussent hors 
sol, sur un substrat – sable, billes d’argile, 
laine de roche, etc. – irrigué par une solution 
composée d’eau distillée et de nutriments.



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org
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Passer d’une agriculture modernisée à 
une agriculture d’ultra proximité : une 
utopie ? 

L’agriculture de proximité = alimentation 
saine ?

De quelle manière les collectivités publiques 
peuvent-elles accompagner ces projets  ? 

Publications 

Essentiel de la Matinale : Ville nourricière : Eff et de mode ou 
nécessaire réalité - AURM- 2016

Demain ... Et si la nature gagnait nos villes ? - AURM - 2017

La santé au coeur des politiques territoriales ? - AURM - 2017

Intégrer l’urbanisme durable dans le PLU - AURM - 2012

Lutter contre le changement climatique grâce à l’élevage - 
FAO - 2014

AFTERRES 2050- Solagro- 2016

Notre questionnement

À lire, à voir…

Nos pays occidentaux se sont aussi mis au régime « africain », manger des 
insectes est devenu habituel, les chocolats «sauterelles» sont de délicieuses 
friandises protéinées.

Les fermes verticales restent l’apanage des métropoles, dans nos villes 
ce sont les espaces verts ou délaissés urbains qui se cultivent...

Contact : Catherine Horodyski
Chargé d’études Projet urbain - Aménagement
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 76
Courriel : catherine.horodyski@aurm.org

fermes urbaines utilisent les toitures pour créer des serres, à 
l’instar de Gotham greens à New York, précurseur en la matière.

Les pratiques agricoles se sont aussi adaptées : plus économes, 
plus écologiques en mobilisant le plus d’espaces verts ou délaissés 
possibles. Aujourd’hui, près de 40 % des jardins privés et publics, 
des espaces boisés et des espaces verts urbains sont utilisés.  Ainsi 
nous arrivons à produire plus de 5 fois la demande en fruits et 
légumes. 
Au début des années 2000, Detroit (USA) a été la ville phare. elle 
s’est donnée une «seconde vie» grâce aux développements de 
l’agriculture urbaine. Cet exemple  a été le modèle économique et 
social. Il a permis à une population habituée aux «fast food» de 
retrouver une alimentation plus saine.

Une culture plus respectueuse du 
sol pour des aliments sains
Dans un contexte de crise économique, les urbains ont aussi 
développé les circuits courts privilégiant les produits locaux et/
ou bio. Les marchés de producteurs sont revenus en ville, les fermes 
vendent de nouveau en direct et les paniers d’Amap (associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne) se sont démultipliés. 
Ainsi, le producteur plus proche du consommateur lui garantit une 
alimentation plus saine. Il privilégie la qualité plus que la quantité 
tout en respectant la terre.

Changer ses habitudes alimentaires 
et ainsi réduire les besoins 
Des mutations ont été nécessaires tant au niveau de la production 
que de la consommation. Les propositions du scénario AFTERRES 
2050 ont été largement mises en œuvre. Ce scénario base son 
développement sur le changement de régime alimentaire : des 
assiettes moins garnies et un meilleur équilibre entre protéines 
animales et végétales. La consommation de viande a ainsi diminué 
de moitié. Au départ, cette proposition était sans doute la plus 
ambitieuse. 
Certains se sont tournés vers d’autres sources de protéines. Ainsi  
les insectes sont entrés dans notre alimentation.
Et vous, demain, êtes-vous prêts à réduire de moitié, voire 
supprimer votre consommation de viande ? 


