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En 2017, 46 projets ont été financés en politique de la ville :

… RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE MARSEILLAIS

… 313 000 € EN POLITIQUE DE LA VILLE

Ces financements émanent de la 
Métropole, de l’Etat et sont complétés par 
les Conseils régional et départemental

… PROPOSANT DES ACTIONS AUTOUR DE L’AGRICULTURE

URBAINE OU DE L’APPROPRIATION DE JARDINS COLLECTIFS



CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
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Une étude avec plusieurs objectifs :

 Comprendre l’écosystème des projets d’agriculture urbaine  : Quels acteurs impliqués ? Quels 
financements? Quels objectifs recherchés? Quelle communication? 

 Caractériser les projets d’agriculture urbaine sur le CT1 (objectifs, modèle financier, …), identifier 
les bonnes pratiques, les pratiques à éviter

 Construire une méthodologie interinstitutionnelle d’analyse des projets sur les 3 dimensions 
principales : économique, sociale et solidaire  afin de pouvoir : 
• Retirer le maximum d’enseignements des projets déjà engagés
• Mieux accompagner les projets en fonction des objectifs de la Métropole et de ses partenaires

 Accompagner le réseau d’acteurs en se positionnant comme facilitateur des partenariats entre 
opérateurs et financeurs, améliorer la visibilité des projets en communiquant de manière efficace 
autour des démarches engagées



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Planning d’ensemble
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2017 2018

Octobre Novembre Décembre Janvier Février

1 – Etat des lieux

2 – Construction de la méthodologie 

d’analyse

3 – Test et adaptation de la 

méthodologie

15/12
Politique 

d’accompagnement des 
projets d’agriculture 

urbaine

15/02
Synthèse du test et 

adaptation du dispositif 
d’accompagnement

Entretiens individuels

Ateliers de travail  sur :
• Principes directeurs
• Définition de la méthodologie
• Déclinaison de la méthode

10/10
Réunion de lancement

31/10
Etat des lieux 

20/02
Réunion de restitution

Comité de suivi

3 – Premiers éléments d’une feuille 

de route
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UN ÉTAT DES LIEUX SUR LES PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE EN
QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

L’état des lieux s’est construit sur la base d’une vingtaine d’entretiens avec les acteurs locaux, projets et 

institutions, sélectionnés par les équipes Politique de la Ville du Conseil de Territoire Marseille Provence.
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MARIGNANE

SEPTEMES LES VALLONS

MARSEILLE

LA CIOTAT

En quelques chiffres…

À Marseille :
• 30 jardins partagés, soit 50% des jardins de la ville
• 4 projets professionnels en cours (Ferme urbaine Frais 

Vallon, Le Cloître Saint-Jérôme, L2, La Mûre)

À Marignane :
• des jardins partagés (Florida-La Chaume)
• un projet à développer (Potager urbain collectif) 

À Septèmes-les-Vallons :
• 1 projet de chèvrerie (La Gavotte)

À La Ciotat :
• 2 jardins partagés (CCAS, Fardeloup)
• 1 chantier d’insertion (les Jardins de l’Espérance)

Réunion de restitution – Etude Agriculture Urbaine



UNE VINGTAINE D’ENTRETIENS POUR APPRÉHENDER LA DIVERSITÉ DE
L’AGRICULTURE URBAINE
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o Quels sont les objectifs du projet ?
o Quel public ?
o Quels moyens mis en œuvre  : technique, 

humain, financier ?
o Quelles réussites et quelles difficultés ?

o Quel positionnement sur la question de 
l’agriculture urbaine?

o Quel accompagnement pour les projets ?
o Quels critères de sélection  des projets ?

Avec les porteurs de projets Avec les acteurs institutionnels 

o Quelle définition de l’agriculture urbaine ? 
o Comment s’intègre-t-elle dans le territoire 

(Menace, Atout ?)
o Quel réseau d’acteurs ? Quel partenariat ?
o Vos attentes ?

Centre social 
Bernard Du Bois

La Ciotat -
Fardeloup

Comment appréhendez-vous la thématique, le 
territoire, les acteurs ?

Projet POMELO



UNE OU PLUSIEURS AGRICULTURES URBAINES ?

• Il s’agit de comprendre la diversité et la richesse de cette forme d’agriculture peu traditionnelle : 

agriculture à domicile, partagée ou professionnelle, sur des terrains urbanisés.
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L’agriculture urbaine se réfère à des petites surfaces (par exemple, terrains vagues, jardins, vergers, balcons, toits, 

terrasses, récipients divers) utilisées en ville pour cultiver quelques plantes et élever de petits animaux et des 

vaches laitières en vue de la consommation du ménage ou des ventes de proximité.

Définition retenue dans le cadre des entretiens

LA VISION DES PORTEURS DE PROJETS… … ET DES ACTEURS PUBLICS

« des jardins partagés et des exploitations 
agricoles professionnelles »

« une frontière floue entre l’agriculture 
urbaine et périurbaine »

« liée aux problématiques de santé et 
d’alimentation »

« participe à l’autosuffisance des 
villes »

« permet de disposer d’une alimentation 
saine en circuit court »

« quelques projets professionnels existent »

« sans véritable visée économique »

« des jardins, partagés, familiaux ou 
collectifs »



UN TERRITOIRE PROPICE À L’AGRICULTURE URBAINE DANS UN CONTEXTE INSTITUTIONNEL À
ÉCLAIRCIR
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• Valeur historique de l’agriculture en ville
• Volonté des habitants d’avoir de « la nature en ville » et 

d’améliorer le cadre de vie
• Existence de foncier non bâti à vocation agricole 

réservée, et de nombreux délaissés urbains (friches)
• Fort potentiel d’intégration dans les politiques 

publiques (PAT en cours)
• Synergies à créer entre les différents acteurs
• Amélioration de la santé par une nourriture saine
• Renforcement du lien social
• Création d’emploi

• Conditions pédoclimatiques permettant d’avoir une 
production sur 9 mois (au lieu de 6 dans d’autres régions), 
voire toute l’année

• Beaucoup d’initiatives locales portées par des habitants, 
sans attendre l’impulsion publique

• Tissu associatif très vivant, actif et diversifié : porteurs de 
projets, accompagnateurs de projets, créateurs et 
animateurs de réseaux

• Diminution des subventions  publiques
• Temps long nécessaire au développement agricole non 

compatible avec les subventions annuelles
• Forte pression foncière et accessibilité contrainte
• Disparition des circuits courts et des commerces de 

proximités dans les quartiers prioritaires
• Privatisation de l’espace public via la création de jardins 

partagés
• Contamination possible des terrains de friches industrielles

Forces

MenacesOpportunités

• Rareté de la ressource en eau en période estivale
• Faible articulation des collectivités et des pouvoirs publics
• Manque de coordination des initiatives entre elles
• Manque de formation des porteurs de projets, notamment 

sur la communication, la gestion financière

Faiblesses 



POUR LES INSTITUTIONS, L’AGRICULTURE URBAINE EST UNE THÉMATIQUE
NOUVELLE ET S’INTÈGRE DANS LES MISSIONS DÉJÀ CONFIÉES
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Les collectivités territoriales rencontrées appréhendent l’agriculture urbaine via leurs compétences respectives sur les 

thèmes :

• Promotion de la nature en ville, végétalisation

• Politique de la Ville / Cohésion sociale

• Education à l’Environnement

• Alimentation 

Elles dépendent également de l’impulsion politique qui leur est donnée.

Les services de l’Etat peuvent être amenés à travailler avec des projets d’agriculture urbaine au sein de leurs appels à 

projets sur leurs missions régaliennes, par exemple :

• Projets d’insertion

• Projets nutrition / santé 

Ces agences n’ont pas une politique dédiée mais peuvent mettre leurs outils au service de tels projets.



LES PROJETS REFLÈTENT LA DIVERSITÉ DES POSSIBILITÉS EN AGRICULTURE URBAINE AVEC
UNE PRÉDOMINANCE DES JARDINS PARTAGÉS…
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Commercialisation en 
circuit court

Agriculture urbaine à 
domicile

Agriculture urbaine 
partagée

Agriculture urbaine 
professionnelle

Conception et réalisation  des 
jardins

Mise en réseau, vulgarisation , 
formation

• Participer à la transition agro-
écologique

• Valoriser l’espace de vie quotidien, 
améliorer le cadre de vie

• Valoriser les pratiques respectueuses 
de l’environnement

• Participer à la mise en place d’une 
trame verte à l’échelle du quartier

• Eduquer à l’environnement
• Mettre en place une gestion des 

déchets biodégradables (compost)

• Créer du lien social dans le quartier
• Créer du lien entre les habitants de 

quartiers voisins
• Créer de la solidarité avec les 

habitants
• Contribuer à l’insertion sociale
• Sensibiliser les personnes précaires 

aux problématiques de 
nutrition/santé, alimentation, 
environnement

• Améliorer l’alimentation des ménages

• Assurer une part de la consommation 
du ménage (peu d’autosuffisance, 
compte-tenu de la taille des 
parcelles)

• Participer au changement d’image du 
quartier

• Créer des emplois via une ferme 
urbaine, une épicerie paysanne

• Fédérer le réseau d’acteurs de 
l’agriculture urbaine

VOLET SOCIAL VOLET ÉCONOMIQUEVOLET ENVIRONNEMENTAL 32

Sécurité alimentaire, Santé, Lien Social, 
Education et savoir-faire

Cadre de vie, Gestion urbaine Coût de la nourriture, Image, Emploi

1

… AVEC DES OBJECTIFS EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE ÉTUDIÉ



LA MOBILISATION DE SUBVENTIONS PUBLIQUES CONSTITUE LA PREMIÈRE
SOURCE DE FINANCEMENT DES PROJETS

Les acteurs mobilisent majoritairement des fonds publics (Etat et Collectivités). 

Parmi les fonds privés mobilisés :

• Les bailleurs sociaux sont les plus mobilisés dans le cadre de projets de jardins 

partagés

• La mobilisation des fondations est plutôt faite par les acteurs dont le projet est 

professionnel.

Les projets génèrent peu de revenus :

• En plus de l’adhésion, certains acteurs proposent leurs services sous forme de 

prestations. Il semble que cela soit une piste de développement forte pour les 

associations portant des jardins partagés.

• Dans les projets d’activité professionnelle, une part des revenus sera générée 

par les ventes directes de production (modèle économique restant à trouver 

après le lancement effectif des projets)
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FONDS MOBILISÉS



Collectivités



Dispositifs nationaux
Bailleurs sociaux



Fondations



Etablissements bancaires
Entreprises

Associations
Dons de particuliers

Très sollicité

Peu mobilisé



LES MODÈLES DE FINANCEMENT S’ADAPTENT POUR TENDRE VERS
L’AUTONOMIE VIS-À-VIS DES SUBVENTIONS PUBLIQUES
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70%

20%

10%
Subventions Collectivités

Bailleurs sociaux

Fondations

34%

18%

47%

1%

Subventions Etat

Subventions Collectivités

Bailleurs sociaux

Adhésions

Cas n°1 : une structure très spécialisée reposant 
essentiellement sur des subventions publiques 

Cas n°2 : une structure reposant de manière équivalente sur 
des subventions publiques et des partenariats privés

NB : Ces données sont issues des entretiens et sont donc approximatives

Cas n°3 : une structure dont l’activité diversifiée permet 
d’approcher l’autonomie financière (chantier d’insertion et 
activité d’animation)

100%

Pôle Animation

30%

70%

Pôle Insertion

Autofinancement Subventions Etat et institutions

Etude en cours par l’ADEME sur 
les modèles économiques



LES ACTEURS EXPRIMENT DES ATTENTES FORTES EN MATIÈRE DE CONDUITE
DE PROJETS, DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DE FINANCEMENT
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• Donner à voir aux élus les projets du territoire
• Afficher clairement une politique volontariste sur 

les sujets d’agriculture urbaine
• Structurer une stratégie en lien avec le PAT 

RELAIS AUPRÈS DES ÉLUS ET DE LA SPHÈRE POLITIQUE

• Mettre à disposition une base documentaire 
regroupant les études réalisées sur le territoire 

• Mettre à disposition le référentiel du foncier 
disponible

• Mutualiser les moyens de production (machines…) 

CENTRE DE RESSOURCES

• Donner de la visibilité sur les autres sources de 
financement institutionnels (Chambre 
d’Agriculture,  ARS, CCI) et privés

• Faciliter l’obtention de co-financements

CATALYSEUR FINANCIER

• Fédérer un réseau d’acteurs locaux pour partager 
les bonnes pratiques et les actualités (newsletter, 
réunion d’information, de capitalisation)

• Aider les associations à mettre en valeur leurs 
projets

• Valoriser les projets pour changer l’image des 
quartiers/cités

COMMUNICATION & MISE EN RÉSEAU

PORTEURS DE PROJETS



LES ACTEURS PUBLICS SOUHAITENT CRÉER DES SYNERGIES ENTRE EUX AFIN DE
MIEUX ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS
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ACTEURS PUBLICS

 Impliquer le plus d’acteurs possible pour créer des synergies, partager leur expertise et améliorer 
la réactivité pour répondre aux porteurs de projets 
ARS, CRESS, EPF, Villes, Métropole, Région, Département, Chambre d’Agriculture, Direccte, DRAAF, 
ADEME, etc.

 Travailler à la mise en place de cofinancements  pour être en mesure d’aider plus de projets ou 
alors de les accompagner sur plus de temps. 

 Soutenir les opérateurs déjà présents sur le territoire qui permettent l’émergence de projets

 Intégrer l’agriculture urbaine dans les réflexions autour des projets urbains  

 Co-construire le volet « nutrition, santé, cohésion sociale » du Projet Alimentaire Territorial (PAT)
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C’est à vous !
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3 ATELIERS DE CONSTRUCTION ONT MOBILISÉ PORTEURS DE PROJETS ET
INSTITUTIONS AFIN DE DÉFINIR DES PRINCIPES COMMUNS

Malgré des délais courts de sollicitation, ces ateliers ont réuni une dizaine de participants à chaque fois.

Etude Agriculture Urbaine – Comité de suivi n°2 19

1 2 3

Qui ?

Quoi ?

Acteurs publics
Acteurs publics et porteurs de 

projets
Porteurs de projets

• Définition des principes de 
la politique 
d’accompagnement des 
projets d’agriculture 
urbaine

• Critères d’identification 
des projets 

• Rôle des acteurs publics

• Partage des résultats de 
l’atelier 1

• Définitions des outils à 
destination des porteurs 
de projet : répertoire de 
financement, FAQ, 
documents de référence… 

• Partage des résultats des 
ateliers précédents

• Modalités de suivi des 
projets (identification des 
points d’amélioration)

• Conditions de réussite et 
indicateurs de suivi de la  
politique 
d’accompagnement



5 PRINCIPES CLÉS ONT ÉTÉ DÉFINIS CONJOINTEMENT POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE

En s’appuyant sur les constats de l’état des lieux, les principes de la politique d’accompagnement des projets 

d’agriculture urbaine ont été définis conjointement par les acteurs publics.
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Faire coexister les différentes 
formes d’initiatives 

Trouver un équilibre entre le soutien des projets existants et 
l’émergence de nouveaux projets

Favoriser la 
pérennisation des 

projets

Renforcer 
l’animation et la 

gestion 

Encourager 
l’innovation

Proposer différents degrés 
d’accompagnement

Soutenir les initiatives 
citoyennes de transformation 

des territoires 

Travailler sur les temporalités : 
occupation temporaire, 

préfiguration longue
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ET UN SOCLE COMMUN À TOUS LES PROJETS

La typologie des projets que les acteurs souhaitent englober dans la politique d’accompagnement en agriculture 

urbaine est très large. Leurs caractéristiques ne reposent donc pas exclusivement sur les critères spécifiques 

attendus par chaque institution pour l’attribution des financements.
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Des modèles productifs diversifiés
modèle associatif, démonstrateur, modèle 
productif, structures multiservices, production 
associée à d’autres fonctions support…

Des objectifs diversifiés  
aménagement urbain, lien social, développement 
économique, loisirs, santé, sécurité alimentaire, 
environnement, ...  

Des activités diversifiées 
activités de production, de transformation, de 
commercialisation et activités de loisirs associées , travaux 
agricoles (création jardin, irrigation,.…)…

Des cultures variées
pleine terre, hors sol, biologique,…

Le respect de l’environnement 
en gage de viabilité / durabilité

L'ancrage territorial
C’est-à-dire l'intégration du projet dans la dynamique 
urbaine et sociale du territoire (PLUi, SCoT, PCET…), ainsi 
que la co-construction avec les habitants et acteurs 
locaux.

L'éducation  et la formation
sur les sujets d’environnement, 

santé et nutrition
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LES PORTEURS DE PROJETS ONT DES INTERROGATIONS SIMILAIRES

J’ai une idée et j’ai besoin 
d’aide à l’incubation

J’ai besoin de rencontrer 
des partenaires

Je veux mobiliser 
des financements

J’ai besoin de revoir 
ma stratégie Je veux transmettre mon 

projet

Je recherche des informations sur 
l’agriculture urbaine

Je recherche un terrain 
disponible

Je veux savoir quelles institutions 
soutiennent des projets d’agriculture 
urbaine et dans quel cadre

Je cherche un porteur spécialiste 
pour mon besoin (technicité)

Je veux mettre à disposition 
mon terrain

Je veux communiquer sur mon 
projet



LA CRÉATION D’UNE BOÎTE À OUTILS PARTAGÉE A ÉTÉ JUGÉE NÉCESSAIRE
PAR TOUS

Cette boîte à outils regrouperait l’essentiel de la documentation-clé en agriculture urbaine sur le territoire : 

MOYENS
- Répertoire des principaux financements mobilisables par des projets d’agriculture urbaine
- Foncier : identification les acteurs-clés de la gestion foncière, puis mettre en place une plateforme de type 

« petites annonces » (J’ai/Je cherche)  
- FAQ regroupant les bonnes pratiques autour des situations les plus fréquentes

COMMUNICATION
- Aperçu des projets en cours : basé sur une présentation courte à remplir par les porteurs de projets
- Plateforme d’accompagnement entre pairs

CONNAISSANCES
- Documents cadre des acteurs publics, type : charte des jardins partagés, convention type, 
- Documentation réglementaire
- Lien vers des contenus thématiques  (vidéo, film, acteurs...)
- Liens vers des ressources techniques, MOOC, éléments de benchmark

La question de la mise à disposition reste à travailler. 
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LE POSITIONNEMENT DES VILLES ET MÉTROPOLES DÉPEND DES OBJECTIFS LOCAUX

© 2015 – Veuillez entrer le nom de la présentation 25

 Volonté politique très forte autour de la 
végétalisation de la Ville de Paris et la Rénovation 

énergétique
Charte « Objectif 100ha végétalisés d’ici 2020 », dont 1/3 à 
vocation alimentaire
Appels à projets « Les Parisculteurs » (budget ~8 millions d’€)
Ressources (actualités, documents) : groupe LinkedIn « les 
Parisculteurs » ; Observatoire de l’agriculture urbaine et de la 
biodiversité (Région Naturparif) ; Guide « Mon projet 
d’agriculture urbaine » (DRIAAF)
Asso: La SAUGE, créatrice des 48h de l’agriculture urbaine
guide est mis à disposition par la DRIAAF

v

 Les jardins partagés pour le lien social
Appels à projets « Jardins citoyens et partagés de la 
Ville de Lyon » (budget ~30 k€)
Métropole et Ville en cours de réflexion sur le sujet
Asso: la Maison de l’Agriculture Urbaine, 
organisateur des journées nationales de l’agriculture 
urbaine 2017, porté par le Centre de Formation et de 
Promotion Horticole, avec une ferme urbaine L’abbé 
Rozier

 Une stratégie pluriannuelle pour la 
préservation et le développement de 

l’agriculture périurbaine pour la Ville, la 
Métropole et l’OPABA 

Préservation des espaces agricoles et des exploitations ; 
Développement d’un modèle d’agriculture locale durable 
et de proximité ; Rapprochement entre agriculteurs et 
citadins
GT Métropolitain : Politique foncière, service des Espaces 
Verts, Planification 

STRASBOURG

 Conseil de Gouvernance Alimentaire 
Durable Territoriale

4 commissions thématiques : Renforcer la 
capacité agricole et alimentaire ; Relocaliser les 
filières ; Permettre l'accès de tous à une 
nourriture saine ; Lutter contre le gaspillage 
alimentaire)
Ressources : Obeservatoire des circuits courts ; 
la Maison Ecocitoyenne
Asso: RES’A.U., diffusion de 
connaissances/actualités, création/animation 
des jardins partagés (contrat avec Métropole)

BORDEAUX

PARIS

LYON



AU TERME DE L’ÉTUDE, LA VOLONTÉ DE MAINTENIR UNE DYNAMIQUE
AUTOUR DES AGRICULTURES URBAINES EST PRÉGNANTE

• La forte mobilisation des acteurs institutionnels et porteurs de projets est une vraie réussite. Il 

existe une vraie volonté de travailler ensemble. Cette dynamique est à pérenniser.

• Le sujet de l’agriculture urbaine dépasse les seules compétences des équipes de la Politique de la 

Ville. Ce sujet mérite à être travailler en transverse au sein des instances métropolitaines et de 

manière interinstitutionnelle.

Fort de ces constats, il est proposé d’établir une feuille de route en deux temps :

Etude Agriculture Urbaine – Feuille de route 26

Plan d’actions à court terme 

OBJECTIFS :
• Maintenir la dynamique engendrée par 

l’étude avec les porteurs de projets, le 
monde académique et les acteurs publics

• Travailler sur les premiers outils à mettre à 
disposition 

Structuration d’une coopération institutionnelle 
à l’échelle métropolitaine

OBJECTIFS :
• Pérenniser la prise en compte de 

l’agriculture urbaine dans les stratégies 
métropolitaines

• Structurer un réseau et créer des synergies 
interinstitutionnelles autour des projets 
d’agriculture urbaine (financements…)
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Animation à construire avec les équipes Politique de la Ville et la société civile
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OBJECTIFS
 Animer le réseau d’acteurs  (porteurs de projets, monde académique et acteurs institutionnels) formé à 

l’occasion de l’étude pour en pérenniser la dynamique
 Porter la concrétisation de la boîte à outils et la mettre à disposition

TRAVAUX PREVISIONNELS 
• Créer les premiers outils de la boîte à outils en 

impliquant notamment les parties prenantes de 
l’étude :
• Répertoire des financements
• Annuaire des porteurs de projets 
• Répertoire du foncier : cartographie des espaces 

disponibles (en projet)
• FAQ
• Bourse d’échange… 
• Diffusion de la connaissance

• Mettre à disposition ces outils au plus grand nombre :
• Annuaire papier, plateforme numérique 

(AViTeM)

• Se mobiliser et se rencontrer à l’occasion des grands 
évènements organisés à Marseille :
• Les 48h de l’agriculture urbaine (avril)
• Les journées de l’agriculture urbaine (automne)

Des idées ?



CONSTRUIRE UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE À L’ÉCHELLE
MÉTROPOLITAINE
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 Positionner l’agriculture urbaine dans les politiques 
métropolitaines 

 Réunir les thématiques : Agriculture, Alimentation, Cohésion 
Sociale et Aménagement du Territoire – Foncier,  autour d’une 
co-animation par les services métropolitains en charge.

 Structurer un réseau et créer des synergies interinstitutionnelles 
autour des projets d’agriculture urbaine (financements…)

Cohésion 

sociale

Alimentation

Aménagement 
du Territoire

Agriculture

OBJECTIFS



CONSTRUIRE UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE À L’ÉCHELLE
MÉTROPOLITAINE
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• À long terme, aboutir à un projet pour le territoire partagé et contractualisé :
• Sensibiliser les DGA puis les élus territoriaux 
• Vers la mise en place d’une convention  partenariale pluri-institutionnelle ?  

• Lancement d’un appel à projets ?

• A moyen terme, organiser les synergies interinstitutionnelles
• Consolider le partenariat institutionnel initié lors de l’étude : pérennisation de l’implication des 

institutions présentes et essaimage 
• Se mobiliser autour de projets emblématiques du territoire (existants ou en cours de réalisation) 

(exemple: Ferme urbaine SIRIUS, formation des jardiniers,…) 
• Travailler sur la mise en place de co-financements

• A court terme, mettre en place un GT métropolitain dédié à l’agriculture urbaine 
• Travailler à l’intégration de l’agriculture urbaine dans les politiques métropolitaines (PAT, PCET, Contrat 

de Ville…)
• Diffuser les actualités / informations /connaissances à l’échelle nationale et locale 
• Partager les besoins / actualités des projets sur le territoire métropolitain 
• Créer des coopérations interservices à l’occasion des projets et solliciter les autres partenaires

Des idées ?

PISTES DE TRAVAIL
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C’est à vous !



Merci  pour votre participation

Contact:
Politique de la Ville : Philippine MENIER 
et Pierrick MIGLIACCIO
Eurogroup Consulting : Anne-Laure NOAT 
et Louisette ALLEGRE


