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Résumé :
En Suisse, l’agriculture intra-urbaine ne bénéficie pas de l’engouement accordé à la nature en ville. Comment l’expliquer ? La nature
en ville ne pourrait-elle pas être agricole ?
Sur la base de l’étude des contextes Suisse et Japonais, cet article
montre, d’une part, que les bénéfices de la nature en ville et de
l’agriculture intra-urbaine sont en partie comparables et, d’autre
part, que l’activité agricole peut être viable en ville. En Suisse, la
nature en ville pourrait alors être agricole, sous réserve que la
forme urbaine hybride ville-agriculture devienne légitime dans un
contexte ou le vide et le plein ont traditionnellement toujours été
opposés.
Mots-clés :
Agriculture intra-urbaine, nature en ville, forme urbaine hybride,
Japon, Suisse.
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S’engager pour un avenir durable passe par la ville, et, de plus
en plus, par la nature en ville. Aujourd’hui, en Suisse comme en
Europe, la nature en ville semble être un des leviers possibles pour
améliorer la qualité de vie urbaine tout en limitant l’impact des activités urbaines sur l’environnement. A ce titre, elle est fortement
valorisée et protégée par les acteurs du territoire. Cette situation
est loin d’être celle de l’agriculture intra-urbaine qui, à l’inverse,
tend à disparaître, souvent considérée comme réserve de terrain à
bâtir et finalement rejetée hors de la ville.
La différence d’intérêt porté à la nature en ville et à l’agriculture
intra-urbaine est frappante. Comment l’expliquer ? La nature en
ville ne pourrait-elle pas être agricole ?
Dans cet article, nous utilisons le terme « nature en ville » pour désigner un espace végétalisé dans la ville pouvant être le support
d’activités récréatives, éducatives, culturelles ou de biodiversité. Ce
sont par exemple les parcs, les jardins ou les biotopes. L’ « agriculture intra-urbaine » serait quant à elle une activité professionnelle
localisée dans la ville qui produit des denrées agricoles et dont une
des conséquences est la présence d’espaces végétalisés en ville.
La différence entre un espace végétalisé «support d’activité» et un
espace végétalisé « conséquence d’une activité» semble pouvoir
en partie justifier la disparité d’intérêt entre la nature en ville et
l’agriculture intra-urbaine en Suisse. D’une part, elle pourrait impliquer que leurs prestations pour la ville ne sont pas les mêmes,
l’agriculture intra-urbaine se focalisant sur la production de biens
alors que la nature en ville développe des prestations plus sociales.
D’autre part, elle pourrait signifier que l’agriculture intra-urbaine
et la nature en ville ne doivent pas remplir les mêmes exigences
pour avoir le droit de cité. L’agriculture intra-urbaine aurait des objectifs de productivité et rentabilité que n’a pas la nature en ville.
La viabilité de l’agriculture intra-urbaine serait alors d’autant plus
fragile que la pratique agricole semble difficilement compatible
avec le contexte urbain.
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Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de comprendre
pourquoi, dans le cas japonais, et particulièrement celui de Tokyo, l’agriculture intra-urbaine est très dynamique. Cela d’autant
plus que la Suisse et le Japon présentent de nombreuses similarités géographiques et culturelles, comme l’exiguïté du territoire
habitable, l’importance de la population urbaine ou la force de
l’identité nationale. Concernant l’agriculture, ces pays ont tous les
deux mené des politiques de soutien aux produits agricoles avant
de les remettre en cause dans les années 19901. Aujourd’hui, les
exploitations agricoles sont en Suisse comme au Japon soumises
à une pression urbaine intense. Examiner l’exemple du Japon nous
donne alors des pistes sur les stratégies mises en place par les
agriculteurs pour survivre en milieu urbain. De plus, le cas japonais nous autorise aussi à réinterroger la distinction bâti/non bâti
qui est à l’essence même de la forme urbaine européenne. Sur
cette base nous pouvons explorer l’hypothèse que la différence
entre l’intérêt porté à la nature en ville et à l’agriculture intra-urbaine en Suisse repose aussi sur la difficulté de valoriser la forme
hybride ville-agriculture.
Le présent article s’organise en trois parties. La première vise à
faire un état des lieux des dynamiques à l’œuvre autour de la nature en ville et de l’agriculture intra-urbaine en Suisse et au Japon.
La seconde partie vise à s’interroger sur la pertinence d’une «nature agricole en ville». Elle compare les prestations pour la ville
de la nature en ville avec celle de l’agriculture intra-urbaine et
cherche à comprendre si elles peuvent être considérées comme
équivalentes. Puis, elle discute la viabilité d’une exploitation agricole en milieu urbain. Finalement, la troisième partie revient sur la
raison de l’inégale valorisation de l’agriculture intra-urbaine et de
la nature en ville en Suisse et explore les différences culturelles qui
pourraient en être à l’origine.

1
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Le prix du riz fut soutenu par le gouvernement japonais depuis 1961
(Food control system) et jusque dans les années 90. En Suisse, une politique de prix garanti a été mise en place en 1951 et a été révisée en 1998.
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Dynamiques de la nature en ville et de l’agriculture intra-urbaine : état des lieux
La nature en ville, la belle urbaine
En Suisse, comme dans la majorité des pays industrialisés, la
nature en ville bénéficie d’un soutien important des autorités publiques, des urbanistes, des citoyens et des milieux associatifs qui
reconnaissent et valorisent ainsi ses prestations sociales et environnementales.
A l’échelon fédéral suisse, la nature en ville est encouragée par
le principe directeur Paysages 2020, qui propose le concept de
Métropole Verte Suisse, soit une mosaïque ville–nature où des espaces de toutes tailles seraient laissés à la libre évolution de la
nature [OFEV et al., 2003]. De manière plus générale, la nature
est largement intégrée dans les projets urbains. Aujourd’hui, la
présence de nature dans un projet d’urbanisme est souvent indispensable pour qu’il soit considéré comme durable. Dans les écoquartiers par exemple, la nature est abondante, surtout paysagère
et récréative et prend place à l’abord des logements, de l’espace
public et de l’espace environnant [Emelianoff, 2007].
Au niveau des villes, ce soutien se traduit traditionnellement par
la conception, la mise en place, la gestion et le financement d’espaces de nature urbaine. Il peut aussi prendre des formes plus
originales comme la mise en place de voies vertes d’agglomération qui permettent de coupler mobilité douce et espaces naturels
(Projet d’agglomération franco-valdo-genevois), ou de manifestations autour de projets éphémères de jardins urbains (Lausanne
Jardins).
En Suisse, la mise en place de la nature en ville est aussi soutenue
par les associations de protection de la nature ou de l’environnement (Pro Natura et WWF). Si leurs actions se concentraient
traditionnellement sur la nature hors de la ville, celles-ci reconnaissent aujourd’hui l’intérêt de la nature dans la ville et développent
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des outils visant à la soutenir [Ruegg et Salomon-Cavin, 2007].
D’autres associations ou fondations mènent des initiatives ayant
pour objectif d’accentuer la place de la nature en ville en développant des jardins de poches (Equiterre) 2, ou en favorisant la nature
sur les sites d’entreprises (Fondation Nature et Economie) 3.
Chez les citoyens, le désir de nature se traduit par la mise en place
d’actions collectives de mobilisation visant à protéger et à valoriser certains espaces interstitiels. Quelquefois, les citoyens s’approprient le territoire pour transformer directement les zones délaissées en espaces végétalisés. Les actions prennent alors la forme
de plantations de végétaux, parfois illégales, directement sur le
site en question. Le plus important de ces mouvements est sans
doute celui du «Guerilla Gardening» crée dans les années 1970 à
New York4 .
En plus d’être valorisée, la nature en ville bénéficie de dispositifs
visant à assurer sa protection. En premier lieu, grâce à des affectations qui la préservent de l’urbanisation et de la pression foncière,
comme les zones naturelles ou les zones de parcs. Ensuite, grâce
à une propriété du sol et une gestion souvent publique qui assure
sa pérennité. Au niveau législatif fédéral, si aucun texte n’a été
conçu spécifiquement pour la nature en ville, un certain nombre
de lois concernent la nature et le paysage en milieu urbain comme
la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Au niveau
cantonal, comme par exemple à Genève ou Vaud, la loi visant à
assurer la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS) permet, sur la base de l’Inventaire des monuments naturels et des sites, d’assurer la sauvegarde des zones boisées ou
naturelles et des sites aménagés (promenades, parcs, etc.).
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2

Pour plus d’informations consulter le site : www.quartiergarten.ch/

3

Pour plus d’informations consulter le site : www.natureeteconomie.ch/

4

Pour plus d’informations consulter le site : www.guerrillagardening.org/
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L’agriculture intra-urbaine, le vilain petit canard
des villes
Depuis quelques années, les milieux de l’aménagement et les autorités publiques Suisses reconnaissent la capacité de l’agriculture
périurbaine à améliorer la qualité de la ville, à limiter l’étalement
urbain [Ruegg et Salomon-Cavin, 2007], et à assurer une souveraineté alimentaire [Ruegg, 2008].
Cependant, si la nature en ville comme l’agriculture périurbaine
bénéficient d’un soutien croissant, ce n’est pas le cas de l’agriculture intra-urbaine. Dans un contexte où le concept de ville compacte est devenu le principe directeur du développement urbain,
l’agriculture intra-urbaine, en étendant indirectement le tissu urbain, semble antagonique à la durabilité urbaine et est régulièrement décriée. Ce sont alors des mécanismes ayant pour objectifs
ou conséquences de la faire disparaître qui sont mis en place.
Ainsi, plusieurs mesures adoptées dans le cadre de la Politique
Agricole 2011 sont directement défavorables à l’agriculture intraurbaine comme celles visant à favoriser les grandes exploitations,
ou la révision de la loi sur le bail à ferme agricole. Les parcelles
d’agriculture intra-urbaine sont souvent de petite taille, avec peu
de main d’œuvre et affectées à des zones ne correspondant pas à
l’usage agricole (zone à bâtir par exemple). Elles sont donc directement fragilisées par l’augmentation du travail minimal nécessaire
(UMOS) pour qu’une exploitation puisse être reconnue comme
entreprise agricole. Cela restreint alors la possibilité pour l’exploitant de toucher des aides ou de mener une activité accessoire non
agricole. De même, la révision de la loi sur le bail à ferme agricole
(LBFA) favorise la disparition des exploitations agricoles situées en
zone à bâtir en réduisant la protection de l’agriculteur locataire.
De manière générale, les différentes politiques d’aménagement
du territoire en Suisse, dont les projets d’agglomération, visent la
densification urbaine et prennent rarement en compte le secteur
primaire. Au contraire même, ces démarches ont pour objectif de
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faire disparaître les parcelles d’agriculture intra-urbaine. C’est le
cas de la démarche du canton de Genève intitulée : « Parcelles
agricoles enclavées, potentiels pour construire des logements ».
Cette démarche a pour objectif d’identifier les terrains agricoles
qui sont aujourd’hui enclavés dans le tissu bâti et qui seraient mobilisables rapidement pour des projets de construction de logements [Canton de Genève et Agrigenève, 2009].

Nature en ville et agriculture intra-urbaine à
Tokyo
Au Japon, on distingue peu l’agriculture de la nature, sans doute car
la nature y est cultivée au même titre que l’agriculture. Aujourd’hui,
l’agriculture apparaît même comme une piste pour réintroduire de
la nature en ville [Yokohari et Amati, 2005]. Il faut dire que la ville
de Tokyo a de tout temps été fondamentalement agricole. En 1850,
alors que Tokyo s’appelait encore Edo, 40% du sol de la ville était
réservé à des activités agricoles [Fujii et Yokohari, 2002]. Cet entremêlement n’a été remis en question qu’à la fin des années 1960,
quand le Japon a mis en place son dispositif de zonage. Celui-ci
visait à réorganiser ses villes à l’image de la ville européenne médiévale et donc à séparer clairement l’agriculture de la ville. Ce dispositif a eu un succès limité, entre autres parce qu’il ne s’est pas
accompagné de la remise en question des nombreux avantages
fiscaux dont jouissaient alors les exploitations agricoles. Ce n’est
qu’en 1992, suite à une nouvelle reforme du système d’affectation
du sol, qu’est introduite la distinction entre l’affectation en « Surface verte productive », permettant aux agriculteurs de continuer a
bénéficier d’avantages fiscaux sous réserve qu’ils maintiennent leur
activité pendant 30 ans, et l’affectation en « Aires de promotion urbaine », permettant de conserver le droit d’exploiter leurs parcelles
mais sans les avantages fiscaux. A Tokyo, la moitié des agriculteurs
ont choisi l’affectation en zone verte productive, alors qu’en périphérie 80% des agriculteurs ont choisi l’affectation en aire de promotion urbaine [Sorsen, 2002]. Aujourd’hui, l’agriculture intra-urbaine a donc toujours une place dans la mégalopole de Tokyo. Les
600 km2 de la ville centre de Tokyo accueillent encore plus de 900
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ha d’exploitations agricoles [Yokohari et Amati, 2005]. Si cela ne
représente plus que 1.5% de la surface de Tokyo, l’agriculture intraurbaine y est néanmoins encore très dynamique, majoritairement
soutenue par la population5. Les sociétés privées japonaises se mettent aussi à investir dans l’agriculture intra-urbaine. La société NEC
a, par exemple, transformé la toiture d’un de ses immeubles à Tokyo
en champ de patates douces6.
A travers l’affectation en zone verte productive, l’Etat reconnaît
aujourd’hui le rôle majeur de l’agriculture intra-urbaine dans la
prévention de la pollution, lors de catastrophes (tremblements de
terre, incendies), pour la qualité du cadre de vie urbain mais aussi
pour l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire [Kiminami et
Kiminami, 2007]. Les autorités locales ne sont pas en reste. La ville
de Tokyo mène aujourd’hui une politique active visant à développer l’agriculture intra-urbaine. En 2008, trois parcelles de terrain
situées dans l’hypercentre de la ville, dont le prix total est estimé
à 37,5 millions d’euros, ont été transformées en surfaces agricoles
[Centre du développement de la ville et de l’agriculture, 2008].

Premiers constats
Le précédent état des lieux rend bien compte du décalage, en
Suisse, entre l’intérêt porté à la nature en ville et celui porté à
l’agriculture intra-urbaine. Nous sommes alors enclins à penser,
pour reprendre Donadieu, que les valeurs professionnelles et
culturelles attachées aux arbres ne sont pas celles qui sont accordées aux champs [Donadieu, 2004]. Au Japon, la situation est
différente, l’agriculture intra-urbaine est assimilée à de la nature
en ville et est soutenue par l’ensemble des acteurs du territoire.
Comment expliquer ces différences ? En Suisse, la nature en ville
ne pourrait-elle pas être agricole?
5

81% de la population de Tokyo déclare soutenir l’agriculture urbaine
dans un sondage effectué par la mairie de Tokyo en novembre 2005
[Centre du développement de la ville et l’agriculture, 2008].

6

Il s’agit du projet « Green Potato » de NEC qui s’insère dans le programme plus large de « Green Integration »
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Est-ce parce que les bénéfices pour la ville de l’agriculture intraurbaine et de la nature en ville sont si différents? Ou est-ce plutôt
que l’agriculture intra-urbaine n’est simplement pas viable en milieu urbain ? Mais alors, comment expliquer qu’au Japon et particulièrement à Tokyo, l’agriculture intra-urbaine ait une place si
importante ? Devrions-nous chercher la raison plus en profondeur,
en réinterrogeant la forme urbaine européenne qui était jusqu’à
présent fondée sur la distinction de la ville et de l’agriculture ?

Bilan comparé de l’agriculture intra-urbaine
et de la nature en ville : quelles différences,
quelles équivalences ?
Pour répondre à ces premières questions, nous avons réalisé un
tableau qui compare les prestations que la nature en ville et l’agriculture intra-urbaine apportent à la ville. Ce tableau est basé sur
des publications concernant directement les bénéfices de l’agriculture intra-urbaine ou de la nature en ville, sur des comparaisons
déjà existantes [Fleury et Moustier, 2004; Bolund et Hunhammar,
1999], ainsi que sur des entretiens avec différents experts. Nous
avons distingué la nature sociale et paysagère, la nature ayant
une importante composante de biodiversité et l’agriculture intraurbaine, qui pourrait être assimilée à de la nature productive.
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Tableau 1 : Comparaison des prestations des différentes
sources de nature en ville et de l’agriculture
intra-urbaine.
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Ce tableau montre tout d’abord que si les prestations de l’agriculture intra-urbaine sont de qualité variable, elles fournissent
néanmoins les mêmes types de bénéfices à la ville que les autres
formes de nature en ville. À l’instar de celles-ci, l’agriculture intraurbaine apporte des prestations en termes de qualité du cadre de
vie, de biodiversité, de services écosystémiques, de gestion des
risques et de sécurité alimentaire et énergétique. Examinons ces
points plus en détail.

Qualité de vie en ville
La nature en ville comme l’agriculture intra-urbaine produit des
paysages végétalisés qui participent à améliorer la qualité du
cadre de vie urbain. Dans le cadre de l’agriculture intra-urbaine,
le paysage est une conséquence de l’activité agricole. Si cela comporte des inconvénients, car la qualité du paysage qui en découle
peut être très variable, c’est aussi un moyen d’apporter des paysages verts en ville sans nécessiter une planification importante et
à moindres frais. Il s’agit d’un avantage important sur les autres
formes de nature en ville qui sont souvent complexes à mettre en
place et relativement coûteuses (frais d’achat du terrain, aménagement, gestion). Dans un contexte tel que celui de Tokyo où la
ville s’est développée sans planification, la surface d’espaces verts
est très réduite7. L’agriculture intra-urbaine, en représentant 10%
des espaces verts, est une source de paysage non négligeable [Kiminami et Kiminami, 2007].
Contrairement aux autres sources de nature en ville, l’accès du
public à ces paysages agricoles est souvent rendu difficile, notamment pour des questions d’incompatibilité avec l’activité agricole,
comme les déprédations de cultures. Néanmoins, cet accès peut
être mis en place de façon ponctuelle et encadrée. C’est le cas
pour le tourisme, la sensibilisation (école à la ferme), ou lorsque le
citadin participe à l’activité agricole elle-même (cueillette en libre

7
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La surface d’espace vert par personne est de 6m2 et de 2.9m2 si l’on
considère les 23 wards de Tokyo. A Amsterdam elle est par exemple de
35 m2 et à Berlin de 27 m2 (Source : Urban audit).
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service, travaux dans l’exploitation dans le cadre des AMAP8).
En termes de santé, les prestations des espaces végétalisés sont
importantes, particulièrement concernant la réduction du stress
[Ulrich et al., 1991] ou la pratique d’activités physiques. Dans
le cas de l’agriculture intra-urbaine, elle peut aussi améliorer la
santé des citadins en augmentant la consommation de légumes
frais. Cependant, la production agricole peut aussi faire courir des
risques aux citadins, du fait de la consommation de produits pollués ou par l’utilisation de produits chimiques dans l’exploitation.

Biodiversité
Les différentes études menées dans les vingt dernières années
montrent que la biodiversité est très riche en ville [Klaus, 2003].
Ces études ont participé à inverser le point de vue habituel de la
ville comme milieu hostile à la nature, et aujourd’hui la biodiversité y est ainsi largement encouragée. Les espaces naturels en ville
participent évidemment à cette biodiversité, ainsi que les parcs
ou les espaces aménagés qui ont adapté récemment leurs pratiques (fauche tardive, espèces indigènes, limitation d’utilisation
de produits chimiques). Parallèlement, l’agriculture a été reconnue
comme apportant une contribution essentielle à la conservation et
au soutien de la biodiversité [OFEV et OFAG, 2008]. Sous réserve
d’adapter, au même titre que les parcs, ses pratiques, l’agriculture
intra-urbaine peut donc aussi participer à favoriser la biodiversité
en ville.

Services écosystémiques
Certains des services fournis par les écosystèmes peuvent être particulièrement intéressants pour la ville comme la gestion de l’eau,
8

Les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) ont
été crées en France sur le modèle des Tekkei japonais. Il s’agit d’un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une ferme
locale, basé sur un système de distribution hebdomadaire composée des
produits de la ferme.

- 115 Institut de géographie

URBIA - La nature en ville peut-elle être agricole ? De la Suisse au Japon
l’amélioration du climat urbain, la réduction du bruit et la filtration
de l’air. Ces services sont en majorité liés aux propriétés du végétal lui-même et aux spécificités des sols de ces espaces. Ainsi les
feuilles permettent de filtrer l’air urbain et de réguler le climat par
des mécanismes d’évapotranspiration. Le sol poreux permet quant
à lui une meilleure infiltration de l’eau et une réduction du bruit.
La performance de ces services peut être variable selon les pratiques. L’usage courant en agriculture de produits phytosanitaires
ou d’engrais peut avoir des impacts très négatifs sur la qualité
de l’eau. Ce problème ne concerne pas uniquement l’agriculture
intra-urbaine mais l’ensemble des espaces jardinés. Ainsi, dans
la ville de Lausanne, les jardins communautaires apparaissent
comme une des sources non-négligeable de pollution de l’eau.
La répartition spatiale de ces espaces en ville et la variété de la
végétation peuvent aussi avoir un impact sur la qualité des prestations fournies. Une étude menée à Berlin [Scherer, 2007] montre
qu’en termes d’amélioration du climat urbain, il serait préférable
de construire davantage de petits espaces verts de moins de 1 ha,
que de grands parcs urbains, ainsi que de favoriser une végétation
variée. L’agriculture intra-urbaine, surtout si elle est couplée avec
de l’arboriculture, pourrait jouer un rôle positif en terme d’amélioration du climat urbain.

Risques
De plus en plus aujourd’hui, les espaces ouverts ou la nature en ville
apparaissent comme pouvant protéger la ville des risques naturels.
En cas d’inondations, ces espaces participeraient à absorber l’eau
et à minimiser les dommages [White, 2008]. Au Japon, en cas de
tremblement de terre, outre le fait de jouer le rôle de zones refuges,
ces espaces permettent de limiter et de maîtriser le risque d’incendie qui en découle [Futagami, 1997]. Dans ce cadre, les agriculteurs japonais bénéficient d’accords avec les autorités publiques,
qui les dédommagent en cas de réquisition de leurs terrains lors
de tremblement de terre. En Suisse, dans le cadre de la troisième
correction du Rhône, des dispositifs de contractualisation avec les
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agriculteurs riverains du fleuve sont aujourd’hui mis en place pour
gérer les éventuels risques d’inondations [Ruegg, 2008a].

Sécurité énergétique et alimentaire
En Suisse, la nature en ville a aussi comme rôle d’assurer en temps
de crise une sécurité alimentaire, même si ce rôle est marginal aujourd’hui. Pendant la deuxième guerre mondiale, le plan Walhen visait à assurer à la Suisse son approvisionnement. Pour y parvenir,
il comprenait l’utilisation de toutes possibilités de terres ouvertes
[Tanner, 2005], dont les zones de nature en ville. Aujourd’hui, les
récentes crises alimentaires tendent à montrer que cette problématique va prendre de plus en plus d’ampleur dans le futur. Si les
parcs et les espaces naturels n’auront sans doute pas un grand
rôle à jouer, l’agriculture intra-urbaine pourra permettre d’assurer,
en partie, une sécurité alimentaire quantitative mais aussi qualitative [Ruegg, 2008b].
La problématique est plus ou moins similaire concernant la sécurité énergétique. Aujourd’hui, l’exploitation agricole joue un rôle
de plus en plus important dans la production d’énergies renouvelables telles que les agro-carburants, mais aussi en accueillant des
installations éoliennes, des panneaux solaires et de la production
de biogaz. En se situant au plus près des activités urbaines qui
sont aujourd’hui les principales consommatrices d’énergie et producteurs de déchets, l’agriculture intra-urbaine pourrait produire
de l’énergie efficacement en limitant les déperditions énergétiques
dues à son transport sur de longues distances, et économiser
l’énergie utilisée dans le transport des déchets. De même, l’agriculture intra-urbaine, en rapprochant la production alimentaire
des consommateurs, permet de limiter l’énergie utilisée dans le
transport, les emballages et la réfrigération des produits (Deelstra
et Girardet).
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Figure 1 : Installation de panneaux solaires sur une exploitation agricole. Kohoku-ku. Yokohama.
Japon

Bilan
En prenant pour hypothèse que les prestations de la nature en
ville ont toutes une importance identique, les bénéfices de l’agriculture intra-urbaine pourraient donc être considérés comme plus
ou moins équivalents à ceux de la nature en ville. Néanmoins, il
semble qu’aujourd’hui certaines prestations de cette dernière ont
plus de poids que d’autres. En Suisse, la possibilité d’accéder et
de s’approprier les lieux de nature en ville apparaît comme primordiale. Or, comme nous l’avons vu précédemment, l’agriculture
intra-urbaine n’est pas très performante dans ce domaine, cette
prestation étant souvent peu compatible avec l’activité productive. Ceci pourrait expliquer en partie que l’agriculture intra-urbaine soit péjorée par rapport à la nature en ville. Au Japon, il n’y
a pas vraiment de tradition d’espaces publics et dans les parcs ou
jardins, le contact à la nature est essentiellement visuel et se fait
depuis des points de vue prédéfinis et aménagés. Le Japonais aurait donc l’habitude culturelle de regarder la nature sans pouvoir
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se l’approprier. En permettant le regard, l’agriculture intra-urbaine
n’est pas différente des nature en ville et est donc soutenue au
même titre.
Si aujourd’hui en Suisse, l’amélioration de la qualité de vie semble
être une prestation clé de la nature en ville, il se pourrait fortement que nos priorités évoluent rapidement. Nous vivons dans
un contexte de plus en plus incertain : réchauffement climatique,
crises énergétiques, crises sanitaires, etc. Il est donc très probable
que les services écosystémiques, la gestion des risques naturels
ou les questions de sécurité alimentaire et énergétiques prennent
de plus en plus d’importance. L’agriculture intra-urbaine aurait un
rôle tout particulier à jouer, d’autant qu’elle présente des avantages supplémentaires à la nature en ville en terme de performance, de gestion et de coûts. L’agriculture intra-urbaine pourrait
alors devenir une nouvelle forme de nature en ville, sous réserve
qu’elle soit viable dans le contexte urbain.

L’agriculture intra-urbaine est-elle viable dans
les villes suisses ?
Pour que la nature en ville soit agricole, il faudrait encore qu’elle soit
compatible avec la ville. Or souvent en Suisse, l’agriculture intra-urbaine apparaît comme particulièrement fragile, non seulement parce
que l’activité agricole est rendue difficile par les activités urbaines,
mais aussi parce que la pression urbaine la pousse hors de la ville.
L’agriculture peut être difficile à proximité des activités urbaines.
D’une part, la production agricole peut interférer avec la pollution
issue des activités urbaines9 et l’activité agricole peut polluer à son
tour la ville. D’autre part, la proximité des citadins peut engendrer
de nombreux conflits de voisinage comme les nuisances dues à l’activité agricole, les promenades de chiens, les déprédations dans les
cultures, ou les difficultés de trafic pour les machines agricoles. En9

Ce fait reste encore à démontrer, il n’existe que peu de publications sur le
sujet.
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fin, et principalement, la pression foncière est intense sur les parcelles d’agriculture intra-urbaine, alors que les autres formes de nature en ville en sont préservées. Les phénomènes spéculatifs autour
des parcelles agricoles sont encouragés par une affectation du sol
instable et une propriété du sol privée. L’affectation des exploitations
agricoles ne correspond en effet souvent pas à l’activité réelle menée sur la parcelle. Dans l’Ouest lausannois par exemple, la majorité
des parcelles agricoles sont affectées en zone d’habitation ou zone
industrielle. Cette affectation leur confère une plus-value foncière
importante et augmente la tentation pour l’exploitant de vendre sa
parcelle. De manière générale, même si la parcelle est affectée en
zone agricole, le différentiel de prix est tellement élevé entre zone à
bâtir et zone agricole qu’il génère des phénomènes spéculatifs. En
effet, personne ne peut s’assurer que la limite entre les deux zones
ne variera pas [Ruegg, 2005]. Cette fragilité est d’autant plus accentuée que l’agriculture intra-urbaine a la nécessité d’être rentable.
Contrairement aux autres formes de nature en ville, elle ne dispose
pas d’une gestion ou de financements publics. Elle doit assurer sa
subsistance grâce à sa production de biens ou de services, et les
soutiens dont elle dispose visent uniquement à rémunérer certaines
de ses prestations (compensation écologique par exemple).

Figure 2 : Exploitation agricole dans l’ouest lausannois. Suisse

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 120 -

Les cahiers du développement urbain durable
L’agriculture intra-urbaine semble à première vue particulièrement
vulnérable en Suisse. Comment expliquer alors sa présence dans
des mégalopoles où la pression urbaine est bien plus intense ?
Comme nous l’avons vu précédemment, l’activité agricole peut
être fragilisée par la proximité de la ville. Néanmoins, elle peut
aussi être renforcée par cette proximité.
D’une part, la proximité avec les urbains lui permet d’avoir accès à
un marché proche. Les agriculteurs de Tokyo ont bien compris cet
avantage. Ils font preuve d’imagination pour favoriser et établir
les liens avec leur clientèle. Les légumes sont par exemple vendus dans des chariots ambulants ou des consignes automatiques
[Niwa, 2008]. De même, l’agriculture intra-urbaine offre un fort
potentiel de développement des services liés à la ville, comme des
écoles à la ferme, des logements, etc. D’autre part, en mettant
en place des filières courtes d’approvisionnement de la ville, les
exploitations agricoles intra-urbaines peuvent augmenter leur
rentabilité économique et devenir concurrentielles par rapport
aux exploitations plus éloignées. Enfin, la ville est aussi un terrain
fertile pour l’agriculture. Les activités urbaines produisent des
déchets qui pourraient améliorer le rendement de la production
agricole à moindres frais. À ce titre, les recherches en écologie
industrielle sont intéressantes. Des travaux récents montrent en
effet que l’agriculture intra-urbaine pourrait avoir un bon potentiel
pour réaliser certaines synergies de flux avec les activités urbaines
ou industrielles, dont la réutilisation de la chaleur, du CO2, ou des
déchets organiques [Niwa, 2007].
La pression foncière peut aussi favoriser indirectement l’agriculture intra-urbaine. L’affectation en zone autre qu’agricole (zone à
bâtir par exemple) donne une valeur économique supérieure aux
terrains cultivés. A l’instar des stratégies développées dans l’Ouest
Lausannois, cette plus-value peut être utilisée comme garantie
pour d’éventuels prêts bancaires en vue d’investissements. Dans
ce cas, c’est finalement la pression foncière qui assure à terme la
viabilité de l’exploitation agricole. À Tokyo, les agriculteurs affectent leur exploitation en différentes zones (zone verte productive
ou aires de promotion urbaine) et jouent la complémentarité entre
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les bénéfices de chaque zone : l’une leur permettant de payer
moins d’impôts sur leurs revenus, l’autre de s’assurer un revenu
fixe grâce à des activités accessoires (parkings, location de terrain
à un supermarché, construction de logements) [Niwa, 2009].

Figure 3 : Chariot ambulant proposant des produits
agricoles locaux. Nerima-Ku. Tokyo. Japon

Figure 4 : Exploitation agricole et ses activités accessoires : location de parking et construction
de logements. Kohoku-ku. Yokohama. Japon
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La fragilité de l’agriculture intra-urbaine et donc toute relative.
Sous réserve de développer des stratégies adaptées au contexte
urbain comme c’est le cas a Tokyo, l’agriculture intra-urbaine en
Suisse, pourrait être viable, voire même rentable.

Conclusion : vers une hybridation agricultureville ?
A l’instar de Tokyo, l’agriculture intra-urbaine aurait le potentiel
pour être viable en Suisse. Peut-on alors attribuer le manque de
soutien de l’agriculture intra-urbaine uniquement au fait qu’elle
n’est pas accessible librement et appropriable par les citadins ? Si
ces deux éléments peuvent en partie expliquer le manque de soutien de l’agriculture intra-urbaine, ils ne suffisent pas à justifier son
rejet hors la ville. D’autant que, comme nous l’avons vu précédemment, l’agriculture intra-urbaine propose certains avantages par
rapport aux autres formes de nature en ville et que des solutions
peuvent être trouvées pour rendre compatible l’accès public avec
l’activité productive.
A ce stade, nous conclurons donc sur l’hypothèse que le rejet de
l’agriculture intra-urbaine repose principalement sur la difficulté,
en Suisse et en Europe en général, de valoriser les formes hybrides.
Cette valorisation nécessite en effet d’interroger la dualité videplein, urbain-rural. Or, toute l’urbanité européenne s’est instituée
et perpétuée dans la distinction entre la ville et la non ville [Berque,
1993]. Aujourd’hui encore, cette distinction est galvanisée par le
concept de ville compacte dans une campagne ouverte.
Tout au contraire, au Japon, la nature comme l’agriculture ne se distinguent pas de la ville. Dans les villes japonaises, il y a « brouillage
permanent » entre le construit et le naturel ainsi qu’entre ville et
non ville [Berque, 1993].
En Europe, la nature aménagée a toujours eu sa place dans le
tissu urbain, et aujourd’hui la nature biodiversité commence à
prendre ses marques en ville. La sortie de cet univers dualiste est
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par contre loin d’être acquise pour le rapport ville – agriculture.
Culturellement parlant, l’agriculture reste encore ce qui demeure
en dehors de la ville. Aujourd’hui, il faudrait peut-être se réinterroger sur la pertinence d’une telle distinction. D’autant, que la
valorisation d’une forme hybride agriculture-ville nous conduirait
à réinterroger des formes urbaines contemporaines que nous décrions aujourd’hui. Ainsi, la Zwischenstadt [Sieverts, 2004], qui inclut des restes d’agriculture, ouvre alors de nouvelles perspectives
aux aménagistes.
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