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Agriculture urbaine, c’est :
• L’élevage d’animaux et la culture de plantes et d’arbres dont le produit est 

comestible ou non;
• La transformation et la commercialisation des produits qui sont destinés 

au marché urbain.
• L’utilisation des ressources (espaces inutilisés ou sous-utilisés, déchets 

organiques), des services (vulgarisation technique, financement, 
transports) et des produits (produits agrochimiques, outils, véhicules) se 
trouvant dans la zone urbaine immédiate

• La production des ressources (espaces verts, microclimats, compost), des 
services (restauration, loisirs, thérapie) et des produits (fleurs, volaille, 
produits laitiers) principalement pour cette même zone urbaine. 

• (PNUD, 1996; Mougeot, 2000). 
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Quelques statistiques (source FAO):

L’agriculture urbaine et péri urbaine nourrit déjà 700 millions de citadins, soit le quart de la 
population urbaine mondiale

D’ici à 2030, plus de 60% de la population des pays en développement vivront dans des 
mégalopoles

Les défis de l’urbanisation:

La pauvreté dans les villes est en augmentation: dans de nombreux pays les pauvres consacrent 
plus de 60 % de leur revenus pour l’alimentation

Les problèmes de distributions (manque d’infrastructure, mauvaise routes, longues distances 
provoquent des pertes de 10 à 30 % des produits alimentaires

Le style de vie urbain conduis à manger plus de graisses, moins de fibres, plus de « fast food » et 
moins de repas maison: d’un côté la faim qui s’étend, de l’autre des problèmes de santé du au 
régime alimentaire (manque d’activités physiques, mauvaise alimentation)

L’agriculture urbaine: pour des villes saines et durables

L’agriculture urbaine peut améliorer la sécurité alimentaire en produisant à proximité des aliments 
frais

Les jardins urbains sont des lieux productifs mais aussi sociaux, appropriés par les populations, ils 
ont aussi une portée écologique 
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Jardinière avec réserve d’eau
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Merci et bonne production!
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