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avant-propos

Mes recherches actuelles sur l’agriculture urbaine
s’inscrivent dans le prolongement d’une thèse qui portait sur la relation entre ville et agriculture et les enjeux
liés à la gestion de ces relations à la fois spatiales (proximité et mixité) et fonctionnelles (flux des personnes,
services et produits entre villes et « campagne »). La
thèse2 a approfondi le thème de l’intégration de l’agriculture dans les documents d’urbanisme en analysant
le cas de quatre villes italiennes, qui avaient mobilisé
l’agriculture différemment dans leur stratégie de développement urbain. Dans ce travail de recherche
(Giacché, 2012) des outils ont été proposés pour une
meilleure compréhension de la prise en compte des
agricultures dans les documents d’urbanisme.
Dans la continuité de la thèse, mes recherches
postdoctorales portaient quant à elles, sur les processus d’intégration ville-campagne en partant de l’analyse de politiques publiques et des projets portés
par les acteurs institutionnels, agricoles et intermédiaires à travers l’analyse de configurations socio-spatiales et de formes d’organisations des acteurs. Ces
recherches, menées entre l’Italie et la France, dans des
équipes pluridisciplinaires et dans le cadre de programmes comparatifs3 incluant des démarches de
recherche-action, focalisaient l’attention sur les projets et les stratégies d’intégration entre villes et campagnes.
En partant des acquis de ces recherches émerge la
nécessité d’approfondir les pratiques socio-spatiales
des acteurs. L’entrée retenue privilégie l’« agentivité »
1

1- Post-doctorat en cours financé par le Programme National de
Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES)
2- 2006-2010. Doctorat conduit en cotutelle entre l’Institut des
Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement AgroParisTech, École doctoral ABIES de Paris (France) et Dottorato in
«Sviluppo rurale sostenibile, territorio e ambiente» de l’Università di Perugia - UNIPG (Italie)
3- 2010-2011 : Allocation de recherche auprès du Département
de Science Economique-Estimatif et des Aliments de l’Université
des Etudes de Pérouse (Italie) dans le cadre du Pays.med.urban
programme MED 2007-2013 ; 2012-2013 : Collaboration avec
l’UMR Métafort, Clermont-Ferrand, dans le cadre du projet ANR
DAUME-Durabilité des Agricultures Urbaines en Méditerranée.

des acteurs sur leur environnement en considérant les
trois niveaux de capacité d’action tels que définis par
Hewson (2010): individuelle, collective et par procuration.
Cet article propose un cadre d’analyse pour interpréter les pratiques socio-spatiales autour de l’agriculture urbaine. D’une part les pratiques des acteurs dans
les espaces intra et périurbains et d’autre part, les
interactions entre ces acteurs et entre les acteurs et
leurs espaces. J’approfondirais ainsi une nouvelle
hypothèse4 pour interroger la relation ville campagne
où l’agriculture urbaine (AU) révèle des formes de
résistances multiples qui sont développées en vue
d’accéder à des droits qui sont niés ou remis en cause,
en régime d’inégalités environnementales. Ces formes
de résistance seraient le produit de pratiques quotidiennes et d’interactions entre acteurs, qui révèlent
des situations de conflit, mais parfois de médiation et
de compromis. L’article montrera comme le concept
de résistance, peu être utile pour interpréter des
logiques d’action en matière d’agriculture urbaine car
il permet d’expliquer les motivations des acteurs, leurs
pratiques et leurs interactions.

agriculture urbaine : questions ouvertes et cadre
d’analyse

Les définitions de l’agriculture urbaine et/ou
périurbaine sont diverses, selon les champs disciplinaires, les contextes géographiques et les cadres de
référence, qu’ils soient institutionnels ou scientifiques.
L’état de l’art sur la question ne permet pas de dégager
de définition partagée ni stabilisée.
À partir de l’analyse de plusieurs approches (Fleury
et Donadieu, 1997; FAO, 1999; Moustier et Mbaye,
1999; Simt et al., 2001; Mougeot, 2005; Van Veenhuizen, 2006; Duchemin, 2012; Nahmias et Le Caro,
2012; Zasada, 2012), on constate que deux éléments
4- Cette hypothèse a été murie dans le cadre d’une collaboration
avec l’UMR 6590, ESO Rennes
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Figure 1 : Exemple de continuum dans le cas des deux parcs agricoles dans la région métropolitaine de Barcelona
(Giacché et Toth, 2013)
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de discussion restent encore ouverts: d’une part, la
différence à faire entre agriculture urbaine et périurbaine, d’autre part, l’étendue du spectre des acteurs
impliqués dans ces formes d’agriculture.
Les trois dimensions essentielles de l’agriculture en
général et de l’agriculture urbaine (AU) en particulier,
sont une diversité (i) d’espaces (intra ou périurbains),
(ii) d’acteurs (citoyens, administrateurs, aménageurs,
agriculteurs professionnels) et (iii) d’activités et de pratiques qui sont porteuses de fonctions différentes et
résultats de motivations multiples. En ce qui concerne
l’espace et les acteurs on peut utiliser la notion de
continuum, comme cela a été testé dans le cas de la
région métropolitaine de Barcelone (Giacchè et Toth,
2013), qui permet de croiser les types d’acteurs
investis, depuis les citadins qui pratiquent l’agriculture
jusqu’aux agriculteurs professionnels (Ejderyan et
Salomon Cavin, 2012), le gradient des espaces
concernés (du centre-ville à la périphérie lointaine)
ainsi que les relations établies entre les consommateurs et les producteurs et entre acteurs et espaces. Ce
croisement a donné lieu à l’identification de dix formes
d’agriculture urbaine (jardins familiaux, jardins partagés, verts verticaux, parcs agricoles, etc.). Penser
« en continuum » s’est révélé utile pour éviter la généralisation autour d’un phénomène pourtant complexe
(Fig. 1).
Dans la présente contribution, il s’agit de se focaliser sur les pratiques des acteurs en proposant un
cadre analytique pour les interpréter et pour comprendre à la fois leurs motivations, les interactions
entre acteurs et entre acteurs et espaces. Comme
Dansero (2013) le montre, les acteurs sont une catégorie conceptuelle, peu problématisée, surtout à la
lumière de la relation entre individus et groupes. Dans
cette perspective, il est important d’analyser les pratiques des différents acteurs impliqués, en les considérant à la fois comme individus et comme partis prenantes de mouvements pratiquant ou soutenant
l’agriculture urbaine.
Pour analyser les pratiques on utilise ici comme
cadre de référence le concept de résistance. On prend
comme référence principale le travail de James Scott
(1985), un des théoriciens de la résistance entendue
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comme pratique de dissension qui ne devienne contestation sociale ouverte. Dans une enquête ethnographique menée dans les années 1970 dans le village
paysan de Sedaka en Malaisie, l’auteur montre comme
des pratiques quotidiennes peuvent être considérées
comme des formes de résistance bien qu’elles ne soient
pas organisées, systématiques, à visées révolutionnaires
et animées par des idées qui refusent les bases de la
domination elle-même. En effet, elles peuvent être
aussi non organisées, basées sur des stratégies et des
pratiques quotidiennes, ordinaires et indirectes, à l’intérieur des limites de pouvoir qui leur sont imposées et
avec des finalités apparemment utiles tout de suite. Ce
point de vue sur les pratiques de résistance, qui s’étend
pour inclure aussi des comportements non explicitement conflictuels, mais orientés vers la réalisation de
« l’auto-assistance individuelle » (Scott, 1985: XVI) s’avère très utile dans la compréhension de nombreuses
formes de l’AU. Dans l’ouvrage Everyday forms of peasant resistance in South–East Asia (Scott, 1986), un
débat est amorcé sur ce que sont les pratiques de résistance et ce qu’elles ne sont pas. De nombreux auteurs
ont contribué à cet ouvrage, dont Adas (1968) qui a
défini des typologies de résistance, Fregan (1986) qui a
mis l’accent sur les motivations des acteurs et White
(1986) qui a mis en lumière des formes quotidiennes de
coalitions qu’il est nécessaire de prendre en compte en
étudiant les relations entre acteurs.
La position de Scott a été discutée et critiquée sous
différents angles, en particulier par des analyses portant
sur les acteurs et leurs capacités de négociation et de
transformation. Par exemple, la dichotomie entre
classes (paysanne et classes dirigeantes) et systèmes
(néolibéral – familial) a été questionnée. Herzfeld (2005)
discute la perspective binaire de Scott in Seeing Like a
State (1998) au sujet de l’opposition entre l’État et ses
différents organes qui élaborent des plans technocratiques et les populations locales, avec leurs savoirs et
leurs pratiques, qu’il juge schématique. Il manifestait
ainsi à l’égard des populations locales une sensibilité
ethnographique qu’il n’applique pas aux bureaucraties,
qui souvent sont complices avec elles. Torres (1994), à
partir d’une étude ethnographique portant sur des cultivateurs de tomates au Mexique, souligne leur agentivité dans la vie quotidienne. Celle-ci est en mesure d’offrir une nouvelle perspective sur les réponses des
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travailleurs ruraux face au développement de systèmes
de production transnationaux et aux transformations
des structures agraires résultantes des interactions
complexes entre forces mondiales et locales. Long
(2007) reformule la catégorie de résistance en soulignant qu’on la retrouve dans une grande variété de pratiques qui remodèlent l’espace de production et à travers lesquelles les paysans se définissent comme
nettement différents par rapport aux modèles productifs, aux règles et aux relations globales.
En même temps, ces pratiques sont de plus en plus
dialectiquement interconnectées avec « les contextes et
les rapports institutionnels dominants » (p. 66). Dans la
même ligne, le sociologue rural Van der Ploeg affirme
que la résistance paysanne5 réside avant tout dans la
création de nouvelles formes de production et d’actions locales (non seulement de réaction ou de lutte),
fondées sur l’innovation et la coopération entre les
sujets producteurs capables de s’opposer aux principes ordinateurs globaux. Les agriculteurs ne sont
plus perçus comme des victimes passives mais comme
des sujets qui se battent en créant leur propre autonomie (Van der Ploeg, 2008) ou des sujets qui recréent
des formes de relations et de production de l’espace
en opposition au système capitaliste imposé par la ville
(Rostichelli, 2014).
Plus récemment, la résistance a été analysée et
étudiée dans cette perspective à l’échelle de l’agriculture familiale et paysanne (Berti, 2012; Schneider et
Niederie, 2010) où comme à l’exemple des fermes
sociales, résiste aux impositions sociales et culturelles
(Porrazzo, 2011); ou enfin comme le mouvement
paysan argentin Red Puna, qui revendique la gestion
de son territoire (Sabin, 2010).
une mise en perspective théorique de l’agriculture
urbaine

Plusieurs auteurs notent que cette agriculture s’est
développée pendant les périodes de crise économique
et politique comme stratégie d’approvisionnement
des villes (Descher et al. 2000; Deelstra et Girardet,

5- Terme utilisé par Pernet (1982) pour caractériser tous les agriculteurs (biologiques, traditionnels, producteurs sur de petits
créneaux, agriculteurs sur des systèmes extensifs, pluri-actifs,
etc.) qui se situent en marge du «modèle dominant» en se
basant sur la spécialisation, l’intensification et la concentration.
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2000). Ces « pics » ralentissaient une fois les crises
achevées. Cette explication semble faible si on l’applique au temps présent. En effet, de nos jours, l’agriculture urbaine ne diminue pas, même dans les pays
qui semblent avoir surmonté la crise comme les ÉtatsUnis (Baudry, 2011). Ce phénomène mérite donc
d’être approfondi à partir d’une analyse de la crise et
de ses effets et sur la base d’une lecture non réductionniste. Dans une perspective de crise climatique et
environnementale (Rapport GIEC, 2013), l’AU semble
prendre un tournant plus complexe et elle est de plus
en plus considérée aussi comme un outil pour le développement durable des villes (Mougeot, 2005; Redwood, 2009 ; Steel, 2008 ; Soulard et al., 2011 ;
Duchemin et al., 2013). Ces travaux renouvellent le
regard sur les liens entre les villes et leurs agricultures
tant du point de vue des enjeux spatiaux et environnementaux (ex. patrimoine foncier, ressources du sol,
changement climatique, biodiversité, etc.) que socioéconomiques (ex. disponibilité et accessibilité alimentaire des villes et des territoires, autonomie alimentaire, cohésion sociale, etc.). Selon Tornaghi (2014) il
faudrait une géographie critique de l’AU pour montrer
combien les questions de la justice socio-environnementale et les inégalités sont intégrées dans l’AU,
celle-ci étant interprétée comme un espace de décision et d’exploration des possibilités spatiales pour
une restructuration de l’urbain.
En effet, nous sommes confrontés non seulement
à une crise conjoncturelle, comme par le passé, mais
aussi à une crise à caractère écologique, structurellement liée au système économique néolibéral. La croissance urbaine sans précédent et l’actualité du changement climatique s’accompagnent d’une menace de
raréfaction des denrées alimentaires, des énergies fossiles et des ressources en eau, de dégradation des sols
et de perte de la biodiversité. Les effets des crises (alimentaire et financière puis économique depuis 2008)
exaspèrent les préoccupations dans la longue durée au
sujet de la sécurité alimentaire des populations et des
territoires (Esnouf et al., 2011).
Ces deux types différents de crises convergent en
alimentant les inégalités environnementales, qui se
manifestent par le fait « que les populations ou les
groupes sociaux ne sont pas égaux face aux pollutions,
aux nuisances et aux risques environnementaux, pas
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plus qu’ils n’ont un accès égal aux ressources et aménités environnementales » (Emelianoff, 2006, p. 36).
Dans un numéro thématique de la revue Flux (Durand
et Jaglin, 2012), consacré aux Inégalités environnementales et écologiques, les auteurs montrent bien
comment l’inégale distribution des bénéfices et des
nuisances environnementales obéit à des logiques de
production et de distribution socio-spatiale plus ou
moins liées à des inégalités sociales, de revenu, d’emploi ou de consommation. Ils illustrent différentes
typologies d’inégalités environnementales portant sur
le logement et les espaces verts; l’accès aux services
urbains et leur gestion ; l’exposition aux risques
anthropiques de pollution et aux risques naturels d’inondation etc. La notion d’inégalité environnementale
est proche de celle de justice environnementale qui a
été développée initialement aux États-Unis dès les
années 1970 au sujet de l’exposition aux pollutions
industrielles des groupes ethniques minoritaires
(Cutter, 2006; Adamson et al., 2002; Wenz, 1988). Aux
États-Unis un mouvement a également émergé autour
de la justice alimentaire, en raison du contexte de
dépendance extrême des populations vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire et de la forte prévalence des
maladies nutritionnelles (Paddeu, 2012). La notion de
justice environnementale prend son sens surtout dans
une perspective d’action et de mouvement contre les
discriminations, conséquence d’une injustice perçue
de façon explicite et consciente et subie surtout par les
classes sociales défavorisées. De la même façon la
catégorie d’inégalité environnementale renvoie aux
différentes pratiques et motivations des individus et
des groupes, qui visent à la surmonter. Ici, la notion d’inégalité est privilégiée plutôt que celle de justice parce
qu’elle tend à être plus extensive, en faisant référence
à une inégalité de cadre de vie, qui peut avoir son origine tant au niveau local que planétaire et qu’elle ne
suppose pas nécessairement une corrélation avec l’inégalité sociale.
proposition exploratoire : l’inclusion des inégalités
environnementales dans l’étude de l’agriculture
urbaine

Pour mettre à l’épreuve l’hypothèse de la résistance, nous nous appuyons dans un premier temps sur
des études de cas connus, devenus des références
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pour les pratiques socio-spatiales de l’AU. Il s’agit à
titre d’exemples, (i) du mouvement des « Green Guerilla s », qui a émergé à New York dans les années 1970
à la suite de la crise économique, sociale et politique,
contre la désaffection de la ville, le mode de vie non
durable, la marchandisation du vivant, la stérilisation
des surfaces urbaines (Reynolds, 2010). L’utilisation du
mot « guérilla », comme expliqué sur le site internet du
mouvement, suscite un intérêt sur la nature d’une des
actions mises en œuvre, le lancement d’une boule à
graines sur des terrains abandonnés, qui est un geste
politique et symbolique. Les « guérilleros » contestaient le manque d’espaces verts dans les villes,
associé à la présence de friches industrielles et de parcelles vides, abandonnées par leurs propriétaires incapables de les entretenir (Baudry, 2011). Au fil des ans,
mais surtout après 2000, ce mouvement s’est propagé
dans le monde entier en revendiquant des formes
d’appropriation de l’espace et d’amélioration du cadre
de vie. Il s’agit d’un mouvement de citoyens qui s’opposent aux institutions incapables de leur garantir certains droits à la ville.
À Détroit, le déclin de l’industrie automobile, la
ségrégation raciale, le manque d’emplois bien rémunérés, la baisse du nombre de résidents, la présence
de 139000 ha de zones délaissées et l’existence d’un
véritable « food desert » dans cette zone ont induit la
mise en culture par une population inactive de terrains
abandonnés et en friche (Dziedzic et Zott, 2012). Un
mouvement irrépressible, spontané et illégal a conduit
des citoyens d’origines diverses à s’approprier des
espaces délaissés de la ville et à les cultiver. Quand en
2013, les jardins (communautaires, familiaux, scolaires, etc.) enregistrés au Detroit Agriculture Network
atteignirent le nombre de 1244, le conseil municipal
de Détroit a approuvé une ordonnance qui a autorisé
et réglementé la mise en culture dans la ville, sur la
base de règles écrites lors d’un long processus de
consultation entre les fonctionnaires et les citoyens
(Roiatti, 2013). Un entrepreneur a commencé à
acheter des terrains vagues pour créer la plus grande
ferme urbaine du monde, qui devrait s’étendre jusqu’à
un millier d’hectares, et un ancien conseiller financier
et directeur du développement chez SHAR, a imaginé
avec des chercheurs, des architectes et des ONG, le
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projet de « Recovery Park ». Ce projet inclut une ferme
urbaine, un incubateur pour les entreprises de transformation alimentaire et de pisciculture, une école d’équitation, un parc, une brasserie, etc. L’exemple de
Détroit montre comment un mouvement citoyen a
mis en place un processus qui a ensuite vu la participation d’acteurs institutionnels et d’entrepreneurs.
À Cuba, par contre, c’est le gouvernement qui a
décidé d’investir dans l’agriculture urbaine de façon
massive dans les années 1990 après l’effondrement de
l’URSS, quand l’île a perdu son plus important partenaire commercial et a dû importer plus de 50 % de la
nourriture nécessaire à sa propre consommation. En
outre, l’impossibilité d’acheter le pétrole à prix coûtant
a affecté le système de transport et de réfrigération,
de sorte que le système de production alimentaire a
dû se transformer (Fisher, 2012). À la fin des années
1990 à La Havane on comptait plus de 8000 fermes et
jardins urbains et 30000 personnes impliquées qui
sont arrivés en 2009 à 350000 agriculteurs qui cultivaient 70,000 ha de terres dans toute l’île (Duenas et
al. 2009). Ce modèle a créé des emplois ainsi qu’un
système de production fondé sur l’agro-écologique et
un système de distribution plus durable et local (BlayPalmer, 2012). L’expérience cubaine a été présentée
comme un modèle alternatif, où l’adoption de
méthodes agro-écologiques peut apporter des avantages économiques et productifs d’une manière socialement équitable.
Dans un contexte tout à fait différent, dans le
village palestinien de Bil’in, des représentants politiques palestiniens et des activistes internationaux ont
planté des oliviers et des amandiers comme singe de
lutte contre le mur et les colonies israéliennes. La plantation d’oliviers comme action politique est très
répandue en Palestine et en Israël, bien que le cas de
Bil’in soit le plus connu, parce que dans ce village des
actions hebdomadaires et parfois quotidiennes contre
le Mur ont été organisées pendant des années. L’attention internationale a ainsi été captée et Bil’in est
devenu un symbole de lutte non-violente, créative et
populaire dans toute la Palestine.
Ces exemples montrent très bien comment ces
pratiques sont portées par différentes catégories d’ac-
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teurs à l’échelle individuelle et/ou collective en visant
l’accès à certains droits environnementaux (occupation de l’espace, création d’emplois, production de
nourriture saine et locale).
conclusion : l’agriculture urbaine révélatrice de
formes de résistance ?

Bien que les cas décrits ci-dessus aient été repris et
présentés, surtout par les médias, comme des cas
emblématiques de cette agriculture, ils ont été montrés aussi comme une forme de réponse capable de
transformer l’ordre urbain existant en permettant ou
essayant de permettre l’accès à certains droits
On peut dire que l’AU prend le sens d’une résistance à l’urbanisation (ex. New York), au modèle économique et politique néolibéral (ex. Cuba), au manque
de nourriture et d’emplois (ex. Détroit) et à l’occupation territoriale (ex. Palestine) en reconfigurant des
rapports entre acteurs et entre acteurs et espaces. On
a aussi montré que les acteurs impliqués dans l’AU
sont multiples et comment dans les divers contextes,
les acteurs qui ont promu des pratiques de résistance
sont différents: la société civile organisée sous forme
de groupes d’action comme les « guérilleros » à New
York, non organisée et indépendante à Detroit ou le
gouvernement à Cuba. Cependant, l’hypothèse
défendue ici élargit l’usage de la catégorie de résistance à tous les acteurs de l’AU, aussi bien des agriculteurs et des consommateurs qui cherchent simplement à produire/manger des produits qu’ils jugent
sains à travers des associations comme les AMAP en
France, par exemple, qu’aux simples habitants qui souhaitent jardiner pour cultiver leurs propres légumes.
En effet, à partir des critiques apportées à la théorie de
Scott, la résistance a été ici interprétée non pas dans
une perspective « binaire » et « conflictuelle », mais à
l’intérieur de réseaux où différents acteurs, que ce soit
des sujets défavorisés ou des classes moyennes, des
élus ou des entrepreneurs, jouent à des différents
niveaux un rôle dans les pratiques d’AU. Selon cette
piste de travail, il n’est cependant pas acquis que tous
les acteurs impliqués dans l’AU activent des pratiques
inscrites dans des logiques de résistance. Ainsi les
entrepreneurs qui veulent financer des fermes verticales ne sont potentiellement mus que par des
logiques de rentabilité économique. Il semble toute-
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fois important de saisir les effets de ces pratiques,
même quand elles ne sont pas inscrites dans de
logique de résistance, sur les territoires où ils peuvent
avoir des impacts positifs dans la réduction des inégalités environnementaux. Donc il s’agit d’approfondir
les dynamiques actorielles vue à travers tous les
niveaux de l’agentivité des acteurs (individuel, collective et par procuration), en considérant que les
logiques individuelles ne correspondent pas toujours
aux logiques collectives, qu’il peut y avoir des changements de position dans le temps comme le montrent
les travaux de Baudry (2011) qui analysent le positionnement institutionnel des maires de New York par rapport à la Green guerilla.
Bien que certains auteurs (Fernandes, 2008; Rostichelli, 2014) considèrent les pratiques développées
par les agriculteurs urbains comme « résistantes » par
rapport au modèle capitaliste, ils n’approfondissent
pas le concept de résistance. Ils ne problématisent et
n’expliquent pas ces pratiques, les considérant toujours sous l’angle de logiques d’opposition au modèle
capitaliste.
Par contre j’ai essayé de montrer que l’approche
par la résistance permet en effet de considérer l’agriculture urbaine sous des formes complexes, incluant
certains aspects politiques et socio-culturels, qui sont
presque absents dans la littérature actuelle, inspirée
principalement par des perspectives socio-économiques souvent réductrices. De plus l’entrée par les
inégalités environnementales permet aussi de comprendre et d’interpréter des pratiques qui ne se
posent pas forcément en opposition au système économique ou politique.
Enfin, cette approche permet de mettre l’accent
sur les sujets en tant qu’acteurs, de comprendre leurs
pratiques, leurs logiques, les interactions entre différentes couches sociales ayant des niveaux différents
d’accès aux pouvoirs de régulation.
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