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Résumé
Cet article dresse un panorama général des précédents écrits sur
le rôle de l’agriculture urbaine et du paysage dans la formation
de la ville contemporaine. Il montre d’abord comment l’aménagement du paysage urbain et la prise en compte de l’agriculture
urbaine s’entrecroisent tout au long du XXe siècle dans les préoccupations des architectes et des urbanistes. Il montre aussi comment l’agriculture urbaine tisse des liens ambigus à la fois avec le
monde agricole et avec l’espace urbain. Puis il explique, au travers
d’une recherche en cours, la Food Urbanism Initiative (FUI), que le
concept de Food Urbanism permet de dépasser ces contradictions
pour offrir une vision plus large et intégrée des relations entre agriculture, architecture et pratiques citadines.
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Abstract
This article examines the general state of literature on the topic
of urban agriculture and its role in the formation of the contemporary city. It overviews the subject of how urban agriculture has
grown as a topic of inquiry in the fields of urban design, architecture and landscape architecture as well as within popular culture
during the 20th century. The Swiss historic context in regards to
the subject of sustainable agriculture is presented. The article suggests that in spite of any single commonly understood language
or systemic approach, communities are nonetheless addressing
the issues independently. Citing examples world-wide, the article
reveals the diversity and divergence of research and pilot projects
currently underway. In conclusion, the Food Urbanism Initiative is
presented as a effort to extend today’s research towards providing greater solutions for encouraging a stronger symbiotic relationship between city and farm.
Keywords
Food Urbanism, urban agriculture, urban landscape, food security, urbanism
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Introduction
La couverture de la revue Icon de juin 2009 (figure 1) résume bien
l’engouement actuel pour le concept d’agriculture urbaine. On y
voit un citadin, fourche à la main, en jeans et chemise à carreaux,
une tenue longtemps réservée aux fermiers et désormais standard
de la mode. Situé sur les hauteurs de la ville, cet homme observe
une nouvelle utopie urbaine: des toits végétalisés, des viaducs
d’autoroutes désaffectés convertis en pâturages, des façades
stériles de gratte-ciel transformées en fermes verticales et luxuriantes. De telles images emportent vite l’imagination.

Figure 1 :

Couverture de la revue Icon, juin 2009
(Source : ICON, CIOB)
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Mais le fait de savoir, par exemple, qu’une seule vache a besoin
de plus d’1.5 hectares de pâture pour se nourrir saura ramener
du fantasme à la réalité. Cela ne signifie pas que l’intérêt actuel pour l’agriculture urbaine et le rôle de la nourriture dans la
culture contemporaine devraient cesser ni que les organismes de
recherche devraient s’en désintéresser. Au contraire, une analyse
complexe des rapports entre la production alimentaire, la distribution, la consommation et l’organisation spatiale de la ville présente un potentiel pour créer des architectures qui soient à la fois
fonctionnelles et innovatrices ainsi qu’écologiquement et socialement responsables (Andraos et Wood, 2010).
Cet article dresse un panorama général des précédents écrits
sur l’agriculture urbaine et son rôle dans la formation de la ville
contemporaine. Il montre d’abord comment l’aménagement du
paysage urbain et à la prise en compte de l’agriculture urbaine
s’entrecroisent tout au long du XXe siècle dans les préoccupations
des architectes et des urbanistes. Il montre aussi comment l’agriculture urbaine tisse des liens ambigus à la fois avec le monde
agricole et avec l’espace urbain. Puis, il explique, au travers d’une
recherche en cours, la Food Urbanism Initiative (FUI), que le
concept de Food Urbanism permet de dépasser ces contradictions
pour offrir une vision plus large et intégrée des relations entre agriculture, architecture et pratiques citadines.

Du paysage urbain à l’agriculture urbaine :
perspectives historiques
Depuis la fin du XIXe siècle, la question du paysage joue un rôle
important dans les villes et l’urbanisme. Un des pionniers de cette
évolution est sans doute Frederick Law Olmsted - le paysagiste
de Central Park et du parc du Mont Royal à Montréal - qui va
introduire et codifier l’idée que le paysage peut agir pour le changement social, le développement personnel et les loisirs, ainsi que
la promotion économique (Beveridge, 1995).
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L’entrée du paysage en ville a sans doute facilité l’émergence de
l’agriculture urbaine. Ebenezer Howard prévoit des terrains agricoles dans la planification de sa cité jardin. La nouvelle organisation des villes entourées d’exploitations agricoles et dans lesquelles
se concentrent des jardins familiaux qu’il décrit dans son ouvrage
Garden Cities of Tomorrow sera alors bien reçue par le public dans
un monde industriel en pleine mutation (Howard, 1969).
Le Corbusier se penchera également sur la question de l’intégration des paysages de production agricole aux logements collectifs.
Ses idées seront largement concrétisées dans sa Cité Radieuse
qui, de manière prototypique, proposera d’attribuer aux blocs de
logements collectifs une superficie définie de vergers, de terres
cultivées et de jardins familiaux (Le Corbusier, 1929). Malheureusement, ces idées ne réapparaitront que de manière très ponctuelle dans son discours. Elles ne seront plus mentionnées dans
ses écrits suivants, ni particulièrement développées dans les réalisations architecturales de ses disciples.
Les deux guerres mondiales stimuleront l’agriculture urbaine
en poussant les villes à transformer leurs terres disponibles en
cultures de fruits et de légumes. Le plan Wahlen, mis en place
par la Suisse en 1939, augmentera de manière significative la production agricole par la mise en culture d’espaces verts urbains et
par la mobilisation rapide de familles, d’étudiants et d’apprentis.
Développée en très peu de temps, cette modification du territoire
liée à la nécessité d’assurer une ressource alimentaire disparaîtra
aussi rapidement, entraînant la reconversion des jeunes champs
urbains en parcs de loisirs.
A partir des années 1970, on assiste à des formes de Guerilla
Gardening, qui consistent en une appropriation spontanée d’espaces verts non valorisés pour y réaliser des jardins potagers (Reynolds, 2008). Les années 1980 seront marquées par le concours et
la réalisation du Parc de la Villette à Paris qui rappellera l’importance des espaces verts dans la ville et qui permettra une lente
revalorisation aux yeux des autorités urbaines, des planificateurs
et des concepteurs. Pour autant, les intérêts restent essentiellement liés aux aspects d’agrément, et les enjeux de production ali-
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mentaire sont encore peu abordés. En 1984, The Granite Garden :
Urban Nature and Human Design, travail de référence sur le paysage urbain, ne contient pas un seul article relevant de l’agriculture urbaine (Spirn, 1984). Par contre en 1995, un chapitre entier
de Cities and Natural Process (Hough, 1995) est consacré au City
Farming.
Aujourd’hui, les concepteurs de l’urbain sont de plus en plus réceptifs au rôle que le paysage peut jouer dans nos villes et dans les secteurs périurbains, comme le montre le nombre de recherches académiques qui portent sur ces thématiques. Charles Waldheim, le
nouveau directeur du programme de paysage à l’Université de Harvard, considère cette influence accrue du paysage sur l’urbanisme
comme un progrès fondamental pour la profession (Waldheim,
2006). L’augmentation des diplômes pluridisciplinaires dans l’architecture, le paysage et l’urbanisme avec l’apparition de programmes
de Master en aménagement urbain paysager sont le signe de ce qui
pourrait devenir une norme dans l’enseignement supérieur.
Depuis peu, nous assistons à une prolifération de propositions
d’« architectures agricoles urbaines », de pratiques agricoles nonconventionnelles et de nouvelles infrastructures de production insérées dans la ville. Ainsi, la presse généraliste mentionne de plus
en plus d’exemples de fermes aménagées sur les toits qui apparaissent au cœur des villes.
Fruits d’initiatives architecturales indépendantes et plus ambitieuses, les prototypes non-construits n’en sont pas moins intéressants, comme l’initiative de la Pig Farm par MVRDV ou ferme
verticale, cas étudié en profondeur par l’écologiste Dickson Despommier (Despommier, 2010).
A l’échelle locale cependant, quelques auteurs dont Sandström
constatent que la pérennité de l’agriculture urbaine n’est pas
toujours assurée (Sandström, 2002). Lausanne, par exemple, est
une ville où les espaces agricoles gérés à une échelle régionale
tiennent une grande importance (Curdy, 2009). Néanmoins, ces
espaces ont un statut précaire et finiront par disparaître. Alors que
le rôle de la nature dans la ville est reconnu et prend de l’ampleur,
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des activités agricoles urbaines disparaissent que ce soit en Suisse
ou dans d’autres pays européens (Niwa, 2009).
Des raisons culturelles peuvent en partie expliquer cette disparition. Ainsi, la ségrégation entre monde rural et monde urbain, telle
que nous la connaissons en Europe, ne se retrouve pas en Asie. La
planification des très grandes villes asiatiques se ferait en effet
dans un respect de mixité entre les espaces urbains et les terres
rurales (Yokohari et al., 2000). Il serait dès lors intéressant que les
Européens reconsidèrent ce dualisme entre rural et urbain (Niwa,
2009). En cela, le concept de Selbsternte (auto-récolte à Vienne),
que ce soit sous un angle agronomique ou socio-économique, est
une piste intéressante pour développer l’agriculture urbaine en
Europe (Vogl et al., 2004). Dans la pratique de l’auto-récolte, les
fermiers préparent des lopins de terre et plantent ou sèment des
fruits et des légumes. En mai, ils louent aux citadins ces parcelles
pré-plantées pour l’été.

Agriculture et agriculture urbaine : convergences et divergences
Le système alimentaire a toujours joué un rôle vital sur l’organisation des villes, qu’il soit reconnu ou ignoré par les planificateurs.
La question de la capacité à nourrir la ville était ainsi un frein
extrêmement important au développement des sociétés pré-industrielles (Steel, 2008). Ensuite, la Révolution Industrielle puis la Révolution Verte ont permis la mise en place de réseaux logistiques
performants et une industrialisation de la production alimentaire.
On a assisté à un découplage de l’agriculture et de la ville. Mais
cette disjonction des espaces de production et de consommation
commence à s’accompagner d’une résurgence d’initiatives visant
à redonner une place à des espaces de culture au sein des villes.
Si les innovations concernant les réseaux logistiques hérités de
la Révolution Industrielle et l’industrialisation de la nourriture
continuent à influencer l’organisation sociale et spatiale de la ville
contemporaine, on observe de plus en plus d’initiatives agricoles
urbaines, professionnelles ou non.
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Les raisons qui poussent à développer l’agriculture urbaine varient
selon la ville, le climat, l’économie, la structure urbaine et les dynamiques sociales. Pour beaucoup, la sécurité alimentaire des villes
est un enjeu fondamental et les questions posées par l’agriculture
urbaine touchent à l’accès à la terre fertile disponible, à la part
du revenu consacrée à l’alimentation, à l’accès aux emplois, à la
lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Des études de cas sur
des traditions socio-agricoles existantes révèlent les possibilités
d’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à un renforcement
de l’agriculture urbaine (Redwood, 2009).
Des auteurs populaires comme Michael Pollan ont analysé l’éloignement entre les lieux de production et de consommation des
aliments en Occident, en relation avec le développement de l’agroindustrie et de la globalisation, afin de comprendre comment nous
cultivons, distribuons et consommons notre nourriture. Le constat
des diverses pertes de lien entre la nature, les espaces de production et les consommateurs alimente de nombreuses mouvances
sociales comme le Citta Slow (ville lente), l’organisation Slow food
ou le mouvement alimentaire local 100-Mile qui promet de changer la culture alimentaire occidentale (Pollan, 2010). Parmi tous
ses travaux, trois livres récents sont parmi les vingt-cinq livres les
plus vendus sur Amazon.com. Le récent ouvrage Food rules : An
Eater’s manual est classé premier (Pollan, 2010). Dans The Omnivore’s Dilemma : A Natural history of Four Meals, Pollan lui-même
reconnaît le romantisme de ses prémisses, et se rend compte que
la volonté d’unir en un même lieu producteur et consommateur est
souvent non-défendable, particulièrement quand la majorité de la
population mondiale vit dans des zones urbaines (Pollan, 2006).
On observe pourtant une extension récente de l’agriculture urbaine par nécessité alimentaire. Selon l’écologiste du paysage
Harvard Richard Forman, la création d’importants espaces de
production alimentaire en ville constitue l’un des enjeux les plus
importants de l’évolution des paysages urbains avec « l’eau pour
la nature et les humains » et « les cours d’eau et les couloirs fluviaux » (Forman, 2008). Offrant une nouvelle perspective sur la
biodiversité urbaine, sur ses avantages pour le bien-être humain
et sur les facteurs influençant les systèmes alimentaires urbains,
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le professeur Timothy Beatley, spécialiste des villes durables et du
Green Urbanism, a inventé le terme de « ville biophilique ». Il met
au cœur de ce concept le besoin inné ressenti par l’humanité de
se connecter au monde naturel, ce qui selon lui devrait justifier
une plus grande sensibilité dans la conception et une intégration
de ces environnements pour des communautés durables (Beatley,
2011).
Le mouvement de l’agriculture urbaine s’étend rapidement et
principalement au niveau populaire de la société, aussi bien en
Afrique, en Amérique du Nord ou en Amérique centrale et dans
une moindre mesure en Europe. Partout, il a du chemin à faire
pour parvenir à largement influencer l’urbanisme. Un seul voyage
en train entre Berne et Zurich ou entre Barcelone et Tarragona permet de comprendre la grande proximité entre les jardins familiaux,
les micro-fermes et les centres urbains. Néanmoins, les terres
agricoles à l’intérieur ou en périphérie des villes comme à Barcelone (Forman, 2008) ou à Lausanne ont glissé de la zone agricole à la zone intermédiaire (pré-constructible) et ainsi leur destin
est presque scellé. Des pressions évidentes quant à la valeur de
la terre ou à la croissance urbaine poussent les fermes de plus
grandes échelles en dehors des villes (Rankin, 2010) et bloquent
également le développement des jardins communautaires.
Pour parvenir à un réel changement dans les systèmes d’alimentation, particulièrement dans le contexte stimulant de l’urbanisme
contemporain, on doit faire converger les questionnements dans
le cadre d’une collaboration scientifique entre les producteurs, les
professionnels du secteur alimentaire et les dessinateurs des villes
de demain. Une telle impulsion pourrait participer au mouvement
des « paysages lents », qui au-delà des rapports entre ville et production agricole, prend de plus en plus en compte l’importance de
l’attrait esthétique, personnel et sensuel (Meyer, 2010).

De l’agriculture urbaine au Food Urbanism
L’agriculture et la ville ont toujours été liées mais l’idée de fusionner les deux dans un domaine appelé agriculture urbaine n’est
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apparue que récemment dans la planification, l’agriculture et
l’architecture. Dans l’expression agriculture urbaine, on note que
l’urbain est utilisé comme adjectif et n’est là que pour qualifier
l’agriculture. Cette inversion des tendances souligne l’importance
d’intégrer le territoire agricole dans un processus plus large de
planification urbaine et de politiques visant à gérer des systèmes
alimentaires urbains (De la Salle, 2010). L’union de ces deux termes
crée une expression contradictoire qui suscite par elle-même une
confusion possible quant aux limites professionnelles, territoriales
ou juridictionnelles. Pour simplifier, la production alimentaire dans
le contexte urbain est une pratique émergente qui se développe à
différentes échelles et avec des contraintes différentes de celles
rencontrées dans le contexte rural. Par exemple, la grande échelle
de la production alimentaire urbaine pourrait correspondre à la
petite ou moyenne échelle de son homologue rurale. Elle est exécutée par une série d’acteurs incluant des personnes physiques,
des groupes ou des associations, des administrations publiques
et des fermiers professionnels. Le terme d’agriculture urbaine est
ainsi le plus souvent utilisé dans son sens le plus général à savoir
la production de nourriture en ville ou en relation étroite avec la
ville. Il n’est pas limité à un cercle fermé de professionnels du secteur primaire. Le terme de ferme urbaine qualifiera une unité qui
produit de la nourriture dans un contexte urbain et qui ne se limite
pas à l’entité économique et fiscale de l’entreprise commerciale.
C’est pour ces raisons que la Food Urbanism Initiative évite sciemment le terme d’agriculture pour se ménager la possibilité d’y inclure librement une gamme large d’initiatives. Le Food Urbanism
ne limite pas son approche à la question de la présence de l’agriculture traditionnelle dans ou à proximité des espaces urbains ; il
cherche certes à aborder les questions croisées de la production
agricole et de l’organisation urbaine, mais également les enjeux
sociaux, esthétiques et environnementaux que pose la présence
d’espaces de production alimentaire dans nos villes.
Le Food Urbanism prend donc acte de tendances émergentes
dans l’aménagement urbain, et propose de s’en emparer pour
constituer une démarche théorique et opérationnelle cohérente
par rapport aux différents enjeux identifiés : en effet, des nations
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industrialisées et non-industrialisées tentent de faire face à de
nombreuses questions urbaines par différentes initiatives populaires et sociales dans lesquelles l’agriculture et le monde urbain se
rejoignent. Des groupes de citoyens avertis s’unissent pour mettre
en place des réseaux de parcelles cultivables et des programmes
socioculturels, afin d’offrir aux participants un accès aux produits
de l’agriculture (Nairn et Vitiello, 2009). Le bien-être peut alors
être mesuré non seulement en termes nutritionnels, mais aussi en
termes environnementaux, sociaux et spirituels. Ce public compte
sur l’agriculture urbaine pour mener une vie saine et construire des
relations de quartier positives. Source de nombreuses recherches
actuelles, une hypothèse selon laquelle l’agriculture renforce le
sentiment d’appartenir à une communauté est largement diffusée. L’activité de jardinage et l’échange de produits favorisent une
activité sociale et civique. A l’inverse, le détachement puis la perte
des codes du monde agricole entraîneraient une dégradation de
celles-ci (Lyson, 2004).
Wendell Berry balaie les différents champs que sont la poésie,
la science et la sociologie en soutenant que les problèmes agricoles sont définis trop étroitement au détriment des personnes qui
vivent de l’agriculture et qui en dépendent (Freyfogle, 2001). La
reconnaissance de cette diversité et les solutions qui en découlent
vont jouer un rôle-clé dans la réalisation de la durabilité (Jackson,
1984 ; Wirzba, 2002).

Le Food Urbanism : recherches et projets
Du côté des recherches, la plupart de celles qui sont menées dans
le domaine du Food Urbanism sont faites par des équipes de professionnels et d’universitaires qui analysent le rapport entre la production alimentaire, la conception urbaine et la planification. Un
grand nombre de publications sur le sujet sortent chaque année.
Les architectes Bohn et Viljoen posent le territoire comme « un
paysage urbain productif continu » et cherchent à attirer l’attention d’un maximum d’urbanistes, planificateurs et professionnels
de l’espace public en leur fournissant des exemples de projets, réalisés ou non, de manière à appuyer leurs théories (Viljoen, 2005).
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Ces mêmes architectes proposent un système d’indicateurs permettant d’évaluer les qualités des projets dans les différentes dimensions du développement durable (figure 2). Le projet de Carrot
City, fruit de recherches et de rencontres au sein de l’Université
de Reyerson, s’illustre au travers du montage d’une exposition itinérante, d’un site Web et du livre Carrot City : Creating Places for
Urban Agriculture (Gorgolewski, 2011, à paraître). La plus grande
source d’informations concernant la recherche en agriculture en
milieu urbain est probablement la Ressource Centers of Urban
Agriculture and Food Security (RUAF), « un réseau international
composé de centres de documentation et de formation régionaux
fournissant assistance technique et conseil à des gouvernements
locaux et nationaux, des associations de producteurs, des ONG et
d’autres associations locales » (www.ruaf.org).
En ce qui concerne les projets locaux de Food Urbanism, chacun
présente un site et une échelle propre et se concentre, dans des
proportions variables, sur des questions économiques, environnementales, éducatives ou sociales.
Brooklyn Grange Farm est un jardin d’un demi-hectare situé sur
le toit d’un immeuble dans le Queens, Etat de New-York. Ses propriétaires fournissent des produits alimentaires aux restaurants
haut de gamme et aux compagnies de la région. La vente se fait
directement sur place ou au sein de deux marchés. Même si la
localisation de la ferme a ceci d’intéressant qu’elle exploite la surface d’ordinaire sous-utilisée du toit, son manque de lien visuel
et son inaccessibilité aux citadins depuis la rue l’empêchent de
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’espace urbain.
La Ferme Greensgrow s’est également développée sur un espace
urbain sous-exploité. Située sur le site contaminé d’une ancienne
usine d’acier galvanisé, elle a nécessité la mise en place de parcelles surélevées, de serres et de jardins hydroponiques. La ferme
comprend une pépinière commerciale, un marché et une CSA
(Community-Supported Agriculture) coopérative agricole proposant la distribution de paniers de fruits et légumes bio à la population. La ferme anime aussi fréquemment des activités à but éducatif et une cuisine se tient même à la disposition des intervenants.

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

Urbia_12.indb 148

- 148 -

26.10.11 15:50

Les cahiers du développement urbain durable

Figure 2 : The Urban Food System (Source : Bohn et Viljoen
(Viljoen, 2005))
D’autres projets voient le jour avec des buts socio-éducatifs plus
explicites. Le Growing Power de Will Allen comprend plusieurs
fermes situées dans le Milwaukee et à Chicago où l’on apprend
aux enfants et aux adultes les méthodes de la production alimentaire urbaine durable comme moyen d’autosuffisance et comme
une manière de fournir des produits frais à la population.
Les préoccupations économiques, sociales et environnementales
sont aussi au centre des activités des Fermes d’Alemany à San
Francisco où l’agriculture urbaine est utilisée pour sensibiliser la
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population aux écosystèmes locaux, et pour les familiariser aux
pratiques de croissance durable et à la sécurité alimentaire.
Née d’un partenariat entre trois organisations (City of North Vancouver, North Shore Neighborhood House et le Laboratoire Greenskins de l’Université de Colombie britannique), la Ferme-pilote du
Parc de Loutet à Vancouver est conçue comme une « entreprise
sociale » qui améliore activement la qualité urbaine en fournissant
« des avantages environnementaux, sociaux, économiques et éducatifs pour la communauté ». Elle sert de projet test tant pour la
viabilité des pratiques agricoles urbaines que pour l’acceptation de
la ferme comme nouvelle typologie de parc urbain (figure 3).

Figure 3 :

Ferme-pilote du Parc de Loutet à Vancouver.
(Source : Greenskins Lab, School of architecture, UBC)

Un autre projet qui aborde cette thématique de manière multidimensionnelle est l’Urban Agriculture Casablanca (figure 4). Il est
financé par le ministère allemand de l’éducation et de la recherche
dans le cadre du programme Future Megacities. Il s’agit d’un
projet de recherche bi-national et multidisciplinaire regroupant
soixante-cinq chercheurs qui analyse la contribution de l’agriculture urbaine à un développement urbain plus durable et plus favorable au climat. La recherche-action est au cœur des quatre projets pilotes qui abordent les différentes échelles urbaines : micro,
méso, macro (Giseke, 2011).
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Figure 4 :
Le projet Urban Agriculture
Casablanca (Source :
Technische Universität
Berlin (TUB))
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Les recherches et expériences dans le domaine du Food Urbanism sont multiples et florissantes, mais elles ne sont ni complètes
ni synthétiques. Malgré le gain d’intérêt populaire constant, les
théories développées et les projets pilotes, des écarts significatifs
se creusent entre la théorie et la pratique, entre l’architecture et
l’agriculture, entre la ville et la ferme, entre les coûts d’exploitation
et les limites de la demande sociale, entre les pressions foncières
et les contraintes environnementales. Beaucoup d’initiatives actuelles souffrent aussi de ne pas bénéficier des bonnes pratiques :
elles sont géographiquement dispersées, sous-documentées et
trop peu étudiées pour pouvoir être généralisées à une échelle qui
puisse avoir un effet sur la forme urbaine. La Food Urbanism Initiative aspire à combler certaines de ces lacunes.

La Food Urbanism Initiative (FUI) – Lausanne
La Food Urbanism Initiative s’inscrit dans le Programme national
de recherche (PNR 65) du Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Ce programme « vise à développer des concepts et
des stratégies pour une nouvelle qualité urbaine ». La nouvelle qualité urbaine est envisagée dans ce contexte comme procédant de
différents domaines tels que l’architecture et l’urbanisme, la perception des espaces publics, la durabilité écologique, la cohésion
sociale et la productivité économique. Le programme cherche, au
travers d’exemples suisses, à élaborer des stratégies opérationnelles pour l’avenir de nos villes (www.nfp65.ch).
La FUI a pour but « de concevoir des stratégies d’aménagement
à plusieurs niveaux (bâtiment, quartier, ville) et de développer des
directives d’urbanisme qui combinent harmonieusement la vie
citadine et la production alimentaire, et permettent des solutions
économiques et écologiques ». La FUI est menée par des urbanistes, des architectes et des architectes-paysagistes et s’appuie
sur une diversité de compétences scientifiques allant de l’agriculture à la culture numérique1.
1
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La Food Urbanism Initiative cherche à montrer que des stratégies
urbaines qui intègrent des systèmes de production alimentaire à
une réflexion architecturale et urbanistique peuvent apporter à la
ville une nouvelle qualité sous l’angle de la cohésion sociale, de la
durabilité environnementale et de la qualité du cadre de vie ; ceci
sans négliger les aspects de viabilité économique. Pour vérifier
cette hypothèse et diriger ses recherches, l’équipe FUI pose deux
questions fondamentales :
Comment la forme urbaine et les espaces publics
peuvent-ils intégrer, encourager et faciliter la production alimentaire urbaine?
Quel type de production alimentaire urbaine peut
influencer la forme de la ville et améliorer la qualité
de ses espaces ?
L’objectif principal de la recherche FUI est donc de mettre en évidence les synergies entre l’élaboration de formes urbaines (bâtiment, quartier, ville) d’une part, et la production alimentaire urbaine d’autre part ; ceci afin de développer des stratégies de mise
en œuvre d’une nouvelle qualité urbaine qui intègre les enjeux de
ces deux champs d’activité.
L’analyse prend la Ville de Lausanne comme territoire d’étude. En
effet, Lausanne fait face au développement de nombreux nouveaux
quartiers qui posent la question de l’approvisionnement alimentaire
et du développement de l’agriculture urbaine. De plus la commune
montre un réel intérêt pour la thématique au travers du programme
des « plantages » qui encourage les citoyens à profiter d’espaces
disponibles prêts-à-jardiner et facilite la production alimentaire sur
de petites parcelles (Lausanne, 2011) (figure 5). La recherche est
prévue sur trois ans (2011-2013), correspondant à trois phases de
recherche. La première phase est marquée par l’approfondissement
de la méthode de recherche et une première analyse d’expériences.
Le portail internet (www.foodurbanism.org) propose ainsi un recensement mondial des projets diffusés sur le Web. Dans un même
Group (AFEE) de l’ETHZ et l’Agroscope ProfiCrops
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temps, une enquête publique révèle les attentes des citadins. L’Urban Mapping cartographie les zones clés d’implantation potentielle
du Food Urbanism à Lausanne et le FUI Agronomic Criteria définit
les paramètres pour une production alimentaire urbaine.

Figure 5:

Le programme des « plantages » de la Ville
de Lausanne. Quartier de la Bourdonnette.
(Source : Ville de Lausanne)

Le site internet foodurbanism.org constitue une plateforme entre
le monde de l’agriculture urbaine et les acteurs travaillant dans
l’aménagement de l’espace. C’est un outil qui permet de donner
une réelle identité à la Food Urbanism Initiative, notamment en
recensant des expériences dans le monde sous la forme d’un Atlas
FUI. Ceci permet d’alimenter le processus de recherche tout en
étendant la collecte de données, de construire et de rassembler
une communauté en ligne, de favoriser l’échange pluri-disciplinaire et de diffuser l’avancement des recherches dans le domaine
de l’agriculture urbaine.
L’enquête publique identifie le potentiel marchand de certains produits agricoles et l’attente du public vis-à-vis du jardinage de loisir.
Elle mesure également l’accueil, le soutien ou le rejet vis-à-vis des
ambitions du Food Urbanism et de la nouvelle qualité urbaine. Ces
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résultats permettent d’orienter le projet, et notamment de guider
la mise en œuvre de prototypes et de projets-pilotes.
Les Agronomic Criteria tentent d’analyser et d’évaluer comment
les facteurs agronomiques influencent la production de culture
vivrière dans des zones urbaines et de définir des prototypes de
production alimentaire appropriés aux différentes échelles du secteur d’étude.
L’Urban Mapping commence par une analyse critique de l’interaction entre les données géophysiques de la ville de Lausanne,
ses infrastructures, ses conditions écologiques et ses pratiques
sociales. En combinant les différentes méthodes d’analyse du paysage et du tissu urbain, ainsi que la modélisation paramétrique,
l’Urban Mapping identifie des sites potentiels en vue de la mise
au point de stratégies pour concevoir des projets-pilotes dans le
secteur d’étude de Lausanne.
Ces quatre opérations, exécutées pendant la première année, déterminent les bases du travail de la deuxième année de recherche
qui porte principalement sur l’aménagement spatial et fonctionnel des prototypes de production alimentaire urbains pouvant
s’appliquer sur différents sites et à différentes échelles. Simultanément, l’Urban Mapping révélera les sites les plus favorables en
précisant quel type de prototype pourrait y être associé. Durant
la dernière année de recherche, une série de projets-pilotes seront
sélectionnés. Ces projets montreront comment des stratégies
urbaines architecturales et paysagères peuvent converger pour
développer, à l’échelle du site et de la ville, une nouvelle qualité
urbaine associant production alimentaire, traitement, distribution
et consommation au sein de la ville contemporaine. Au travers des
questions touchant à l’alimentation, FUI vise à l’élaboration d’une
méthodologie de mise en œuvre d’une nouvelle qualité urbaine.
Afin d’étendre l’impact de cette recherche, l’équipe FUI développe
un outil assez flexible pour pouvoir s’appliquer à d’autres villes,
assez simple pour pouvoir être utilisé par différents utilisateurs
et assez précis pour mesurer l’impact d’un projet sur la nature
d’une ville. Cet outil permettra de créer un canevas d’évaluation
des projets et pourra être utilisé pour évaluer les projets réunis
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dans l’Atlas FUI, les travaux du Laboratoire de foodurbanism.org
et bien sûr les projets pilotes FUI développés pendant les deuxième
et troisième années de recherche.

Diffusion des résultats et utilité de la recherche
Les phases de recherche sont exécutées puis adaptées pour pouvoir s’appliquer à d’autres villes. Les projets de l’Atlas les plus significatifs sont par exemple codifiés selon des paramètres bien précis
(typologie spatiale, diagrammes) pour créer un ensemble de combinaisons gagnantes décrivant les composantes nécessaires et les
critères favorables des initiatives d’agriculture urbaine testées.
Ces combinaisons pourront être distribuées aux concepteurs, aux
aménageurs, aux planificateurs, aux promoteurs, aux fermiers,
aux paysagistes, et constitueront une palette de solutions permettant de mieux comprendre et de mieux sélectionner parmi les typologies présentées, les projets qu’ils pourront ensuite eux-mêmes
développer.
La méthode de l’Urban Mapping constitue une stratégie d’analyse urbaine permettant d’identifier et de cibler les potentialités du
Food Urbanism. Bien que déployée dans un premier temps sur Lausanne, cette analyse sera également applicable à d’autres villes.
Les solutions proposées s’articulent à trois échelles : macro, méso
et micro. Les initiatives régionales permettent de mettre en évidence les relations entre l’environnement métropolitain et le
système de production alimentaire (macro-échelle). Celles développées à l’échelle du quartier comblent le fossé entre l’aménagement du territoire et l’architecture et permettent de penser les
relations entre le bâtiment et le quartier au travers des stratégies
d’aménagement de l’espace public. Dans ces projets, l’accent est
mis sur l’analyse de l’organisation du quartier (méso-échelle), la
qualité de l’espace public aussi bien que l’usage agricole et les
caractéristiques des bâtiments. Il est aussi question d’analyser les
usages à l’intérieur des bâtiments et d’en modéliser les abords
pour que ces aspects puissent s’intégrer au résultat final. Les composantes architecturales et paysagères des projets-pilotes seront
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détaillées à une micro-échelle. Les directives en matière d’aménagement du FUI et ses réalisations mèneront à des méthodologies
et des critères précis pour l’implantation de projets à Lausanne ou
dans d’autres villes.

Conclusion
La question des relations entre développement urbain et production agricole occupe depuis longtemps les acteurs de la ville, qu’ils
soient architectes, paysagistes, agriculteurs ou simples citadins.
Du paysagisme à l’agriculture urbaine, en passant par les Guerillas
Gardening, les démarches peu coordonnées des uns et des autres
ont rarement permis de développer des synergies. Aujourd’hui le
Food Urbanism cherche à redonner une juste place aux différents
enjeux, qu’ils soient sociaux, environnementaux, économiques ou
spatiaux. La Food Urbanism Initiative souhaite explorer le potentiel de la production alimentaire urbaine pour promouvoir une
nouvelle qualité urbaine.
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