
Club National ÉcoQuartiers 

Jeudi 4 octobre 2018 de 09h00 à 17h30
Les Salons du Nautilus

 à Nantes (sur l’île de Nantes) (44)

L'agriculture urbaine dans les projets urbains :
des projets diversifiés et multifonctionnels.

L’agriculture  urbaine  est  une  thématique  émergente  complexe,  ambitieuse,  et  une  source
d'innovation au sein des projets urbains.  Il s’agit  aussi d’un véritable mouvement sociétal
avec de nouveaux acteurs, jardiniers ou professionnels, déterminés à se reconnecter avec la
présence de la nature dans la ville. L’agriculture urbaine regroupe ainsi une grande diversité
de projets proposant le plus souvent une production alimentaire. Elle est localisee à l'interieur
de  la  ville  ou  dans  des  espaces  peri-urbains  lorsque  les  produits  et  les  services  sont  à
destination  de  «  la  ville  ».  Le  foncier,  la  main  d’œuvre,  l'eau,  l'énergie,  ou  tout  type  de
ressources  utilisées  sont  par  ailleurs  partagés  avec  « la  ville ».  Cela  génère  des
complémentarités et des concurrences. 

Dès lors,  quelle place pour l’agriculture urbaine dans le renouvellement de la ville sur elle-
même ? Comment intégrer ce type de projet dans le cadre d’un projet urbain ?

Penser un projet d’agriculture urbaine au sein d’un projet urbain va renvoyer à une diversité
de configurations : un site identifié comme propice mais pas de projet ni d’exploitant, un
exploitant et un projet mais pas de site, etc. Les contextes territoriaux et les acteurs seront
eux-mêmes variés.  Cette journée du Club National  EcoQuartier fait  suite  aux travaux du
groupe de travail Agriculture urbaine du Club EcoQuartier, piloté par la DHUP et animé par
le Cerema. Il réunissait une diversité d’acteurs de l’aménagement et de l’agriculture urbaine
et se proposait d’élaborer des outils pour mieux intégrer l’agriculture urbaine dans les projets
d’aménagement urbain. Un rapport disponible ici a été produit dans ce cadre par le Cerema
et Exp’AU, bureau d’étude et d’expertise en Agriculture urbaine. Des vidéos de sensibilisation
ont également été produites par le Cerema.

Cette  journée,  organisée  par  le  Cerema  (avec  le  soutien  de  Julien  Blouin,  urbaniste  et
consultant  en  agriculture  urbaine)  permettra  d’illustrer  très  concrètement  les  différents
points évoqués dans ce rapport à travers un retour sur deux projets Nantais. L’occasion de
revenir sur la diversité des projets et sur leur caractère multifonctionnel ; l’occasion aussi de
considérer le partenariat à mettre en place et la nécessité de s’inscrire sur le territoire. 

Pour voir la vidéo sur les 
typologie :
Scannez ci-contre

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/02/Compilation_fiche_AU_GT_15022018vf.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/videos-pedagogiques-differentes-formes-agriculture-urbaine?folder=3495


PROGRAMME PREVISIONNEL

- 09h00-09h30 – Accueil café

- 09h30-09h45 – Accueil par la DREAL et introduction par le bureau AD4/DHUP

- 09h45- 10h15-  Retour sur l’agriculture urbaine et présentation des travaux du 
Groupe de travail EcoQuartier

Anne Cécile Daniel (AFAUP), Cyril Pouvesle (Cerema) et Mélanie Collé (Exp’AU)

- 10h15-11h00 – L’agroquartier de Doulon-Gohards par les acteurs du projet 

Céline Coutant (Nantes Métropole), Jean Marie Duluard (Nantes Aménagement), Olivier Durand 
(maraîcher), Patrick Morael (CAP 44), Anne Sylvie Bruel (paysagiste), Pierrick Beillevaire 
(architecte-urbaniste)

- 11h00-11h45 – La ferme des 5 Ponts dans le projet de l’île de Nantes par les acteurs 
du projet  

Simon Henry (SAMOA), Patrick Moreuil (Architecte),  Antoine Devins et Swen Deral (association 
La Sauge), Thierry LeDauphin (SAMO), Sophie Guillon Verne (CCAS) 

- 11h45-12h30 – Vision d’acteurs

Julien Blouin (urbaniste, consultant en agriculture urbaine), Grégory Thomas et Cyril Bouchereau 
(Lycée agricole du Grand Blottereau), Patrick Morael (CAP 44), Jean Noël Chaucesse (Chambre 
d’agriculture Pays de Loire), Anne Cécile Daniel (Association Française d’Agriculture Urbaine 
Professionnelle), Dominique Barreau (Nantes métropole)- sous réserve

- 12h30- 12h45 – Conclusions par Antoine Lagneau (Chargé de projets Agriculture urbaine à
l’Association régionale pour la biodiversité d’Île-de-France)

Repas à la Cantine du Voyage à Nantes (13h-14h30)

Visite du potager de la cantine par petits groupes par La Ferme Saint-Médard

14h30-17h30 : 

VISITE de Bottière Chesnaie et Doulon Gohards avec les acteurs du projet


