Présentation de la JE Agriculture urbaine et quartiers populaires

L’objectif de cette journée est de questionner la place de l’agriculture urbaine dans les
quartiers populaires. Face aux espaces cultivés des quartiers gentrifiés ou aux nouvelles
formes d’agriculture urbaine high tech, elle est peu étudiée dans les travaux de recherche et
souvent invisibilisée. Peut-on parler d’une agriculture urbaine spécifique aux quartiers
populaires ? Est-elle le levier d’une meilleure justice alimentaire, de meilleures conditions de
vie ? D’une participation active des habitants des quartiers populaires à la fabrique de la
ville ? Cette journée d’étude vise à apporter de premiers éléments de réponses à ces questions
et surtout à rendre visible un champ de recherche qui semble rester confidentiel.

Il s’agira de mettre l’accent sur la diversité des formes et des pratiques dans les quartiers
populaires, entre héritages d’une histoire ouvrière et initiatives locales répondant aux enjeux
sociaux, économiques et environnementaux du XXIème siècle. En prenant en considération
les connaissances et les ressources produites par et pour les habitant.e.s, il est aussi question
de dépasser une analyse par le prisme de l’économie de la survie ou du jardin du pauvre.
Cette démarche intervient au moment où l’agriculture urbaine se trouve de plus en plus
convoquée par l’action publique, comme une modalité nouvelle du développement urbain.
Elle ajoute à la problématique de l’attention et de la gestion des paysages vernaculaires celle
de l’appropriation par les habitant.e.s des modèles d’aménagement et des projets
d’agriculture urbaine promus par l’action publique. Alors que l’agriculture urbaine
intervient de plus en plus comme une manière de verdir les projets urbains, il s’agit de
réfléchir aux conditions d’une co-construction associant acteurs publics et habitant.e.s des
quartiers populaires.

Issue d’une collaboration entre l’Université Paris 8 (Saint-Denis) – Ladyss, l’Université
Paris 13 (Villetaneuse) – Pléiade et l’Institut Paris Région/Agence régionale de la
Biodiversité, cette journée d’étude s’inscrit dans le territoire de Plaine Commune, qui se
caractérise par la richesse et la diversité des formes d’agriculture urbaine, marquée autant
par d’importants héritages que par un profond renouvellement. Elle vise à dresser une
première esquisse de l'état des connaissances et des réflexions, en se focalisant sur deux axes
(justice alimentaire / accompagnement par l’action publique) et en faisant circuler la parole
entre chercheurs, acteurs publics et acteurs associatifs qui s'interrogent et agissent sur ces
questions.

