
L’autosuffisance alimentaire est un aspect majeur de la décon-
nexion. 
Dans les pays industrialisés, la production végétale et animale est fortement auto-
matisée jusqu’à devenir une «super machine agricole» selon Yona Friedman1 . 
L’industrialisation de l’agriculture est gourmande en énergies car les méthodes de 
production actuelles (utilisation d’engrais, machines agricoles, transports...) sont 
basées sur la consommation d’énergies fossiles comme le pétrole. Ces méthodes 
de production ont un impact environnemental important : l’agriculture est la source 
d’un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De plus, à  l’époque de la 
mondialisation, les échanges commerciaux banalisent l’accès aux denrées plus exo-
tiques, impossibles à produire localement. La production agricole contemporaine 
est donc dépendante, d’une part, des ressources en énergies fossiles et d’autre part, 
des autres pays pour l’import et l’export de denrées alimentaires.

Un retour à une agriculture plus traditionnelle serait envisageable: 
l’agriculture du paysan qui gère une exploitation à son échelle et vend ou échange 
ses produits localement. Faudrait-il alors repenser la relation entre industrie et agri-
culture pour tendre vers l’autosuffisance ? Dès 1809, Thomas Jefferson considère 
que : «un équilibre entre agriculture, manufactures et commerces 
est certainement devenu essentiel à notre indépendance»2. Cet 
équilibre entre agriculture et industrialisation est appelé «paysannerie urbaine» ou 
«agriculture urbaine». 

La paysannerie urbaine permettrait non seulement de créer des liens étroits entre 
lieu de production et lieu de consommation (dans une perspective d’autosuffisance) 
mais aussi d’améliorer cadre de vie des citadins.

Nous verrons donc tout d’abord quels sont les précédents historiques à la paysan-
nerie urbaine, puis nous étudierons les atouts de la paysannerie urbaine qui pour-
raient profiter à la ville contemporaine. Enfin, nous présenterons les différents types 
de paysannerie urbaine envisageables.
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 1 Alternatives énergétiques - Yona Friedman
 2 Le rêve d’une déconnexion - Fanny Lopez



La paysannerie dans l’histoire

Au Moyen-âge et jusqu’au XIXe, la paysannerie traditionnelle existait déjà 
et était fortement lié au village ou à la cité qu’elle approvisionnait. La production se 
faisait à l’échelle locale, régionale au plus. C’est une typologie paysanne qui corres-
pond au petit village dont les activités sont concentrées à l’intérieur des champs. 
Il s’agit d’une typologie horizontale avec des logements bas pour limiter le cout de 
construction. Les produits sont consommés ou transformés localement, ils peuvent 
être troqués avec les voisins. La production est au rythme de la terre : il faut labou-
rer, semer, cueillir à la main ou à l’aide du bétail. A l’origine cette typologie est bio, 
écologique et autosuffisante.

Paysannerie traditionnelle

A partir du XIXe siècle, l’urbanisation et l’industrialisation prennent le pas sur la 
paysannerie traditionnelle : les villes se densifient, les champs sont situés en péri-
phérie, l’industrie se développe rapidement. Dans cette économie duale, les 
activités et les échanges sont divisés entre la culture dans les champs, les manufac-
tures des industries et les services en ville. Dans cette typologie, toujours horizon-
tale, il n’y a pas de grande distance entre ville et champs. La paysannerie ur-
baine traditionnelle est aussi le début du commerce globalisé. La plus grande 
partie de la production est toujours produite et consommée localement, et parfois 
échangée. Le transport de marchandise se fait encore par des modes doux même si 
la voiture, le train commencent à se généraliser. Un exemple de paysannerie urbai-
ne traditionnelle est le principe de cité-jardin qui s’est développé dans l’entre deux 
guerres pour loger et nourrir les ouvriers venus travailler dans les usines en ville.

Economie Duale



Cette disparition progressive de la paysannerie est résumée par Mark 
Gorgolewski, June Komisar et Joe Nasr dans Carrot City:  «Originally, food sources were 
closely tied to urban forms, since most of them were local or regional. With the rise of 
industrialisation and agribusiness, cheap transport, and food preservation technology, 
however, the distance between farm and market has increased dramatically and stea-
dily (...). The forms and patterns of built settlements no longer reflect their food supply 
systems, and spaces for food production within urbanized zones have all but vanished.»3   

 
Après cette étude chronologique de l’évolution de la paysannerie, nous nous som-
mes intéressés aux possibilités de déconnexion de la ville contemporaine face à une 

mondialisation croissante. La typologie urbaine qui permet de rassembler 
les atouts des typologies précédentes est celle de la paysannerie urbaine.

Dans la ville contemporaine,  c’est plutôt une typologie de l’urbanité ou la 
ville subissant l’industrie et la globalisation. La ville a écarté les champs pour évoluer 
horizontalement, puis verticalement. La distance entre les champs et la ville est im-

portante, l’import se développe.  Il y a une forte déconnexion entre les lieux de 
production et les lieux de consommation. De plus, la production et le transport de 
denrées alimentaires  utilisent des énergies fossiles polluantes et coûteuses à long 
terme. Cette typologie anti-écologique dispose malgré tout d’atouts, d’une forte 
vie culturelle et professionnelle, mais non liés à la production agricole. La ville est 
confortable et fonctionnelle.

Urbanisation 

3 Nous proposons la traduction suivante : A l’origine, les sources de nourriture étaient situées 
proches des formes urbanisées, puisque la plupart était à l’échelle locale ou régionale. Puis 
avec l’industrialisation et le développement de transports, la distance entre les fermes et 
les supermarchés a augmenté rapidement. Aujourd’hui, les formes urbaines ne reflètent 
plus leur mode d’approvisionnement en nourriture, et les espaces de production alimentaire 

dans la ville ont complètement disparus.



La paysannerie urbaine

La paysannerie urbaine associe le caractère urbain de la ville et la production agricole. Elle permet une ville rentable 
à long terme. La ville reste  confortable et fonctionnelle tout en maintenant une vivacité culturelle et professionnelle et en encourageant 
l’entraide et l’éco-responsabilité. Selon Mathieu Terence, «  L’individu aima la ville parce qu’en le libérant de la nature, des hommes et des 
choses, elle a grandi en lui la part de la conscience singulière et l’Idée. À présent, la mégapole induit une conscience globalisée, planétaire, 
dépersonnalisée. » 4

Proximité des lieux de production et des 
lieux de consommation. Les aliments sont pro-
duits et consommés localement avec un gain de temps et 
un meilleur rendement par rapport à la paysannerie tra-
ditionnelle, grâce aux outils contemporains. La paysan-
nerie en ville permet de produire bio, pour moins cher 

et de réduire l’emprunte écologique. La produc-
tion est transportée à pied, échangée ou exportée rapi-
dement par convois fonctionnant à l’énergie durable.

Levier économique, car elle implique 

le développement d’éner-
gies non polluantes (renta-
bles à long terme), la création de 
système de recyclage énergétique. 

La production alimentaire est éco-
responsable car l’énergie dépen-
sée à la production et pendant le 
transport est minimum. En effet, en 
réduisant la distance entre produc-
teur et consommateur, l’agriculture 
urbaine peut diminuer sa dépense 
d’énergie. 

Transformation verte de la ville :
Régulation des eaux pluviales, amélioration de la qualité de l’air, 
du programme social. L’objectif est non seulement de nourrir 
la population mais aussi de reconnecter les citadins avec leur 
nourriture et leur environnement.

Déconnection par rapport à l’économie mondiale, la politique, l’inflation et 
les crises financières, qui influent indirectement sur notre pouvoir d’achat et de consom-

mation : c’est le principe de «resilient city» 5. A plus petite échelle, ce mode de pro-
duction permet de réduire la dépendance aux chaines d’approvisionnement lointaines. A 

terme, c’est une autosuffisance alimentaire partielle qui peut se mettre en place 
au cœur de la ville.

Création de lien social dans la ville. 
On connait déjà les systèmes de jardins 
partagés ou les citadins s’impliquent dans 
l’entretien de leur propre espace vert et 
c’est aussi l’occasion de nouer des liens. 
Le champ social est un aspect majeur de 
la paysannerie et un moteur dans l’amélio-
ration de la qualité de vie dans la ville. La 
paysannerie urbaine entretient notamment 
l’entraide et l’échange entre habitants. Elle 
a aussi un impact pédagogique sur l’homme 
par rapport à l’énergie, car l’énergie devient 
plus facilement quantifiable et valorisée, 

incitant un comportement plus res-
ponsable de l’homme. 

 4 Masdar, la mue du monde - Mathieu Terence
5 http://www.100resilientcities.org



Formes de paysannerie urbaine
De nos jours, l’agriculture urbaine est un domaine qui est pris en compte dans les 
projets de transformation de la ville dense. Elle s’infiltre dans tous les interstices 
de la ville et même au-delà dans la verticalité. On peut différencier trois types de 
paysannerie urbaine.

La paysannerie urbaine horizontale, celle des interstices urbain
La ville contemporaine possède de nombreux espaces résiduels ou peu uti-
lisés : squares, parcs, certaines rues piétonnes, cimetières, terrasses ... Il est possible 
de transformer ces paysages urbains en leurs ajoutant une fonction agricole 
au-delà de leurs valeurs ornementales.
Les changements urbains en phase aujourd’hui encouragent le déplacement en 
transports en commun. Cela conduirait  vers une réduction de la surface accordée 
au réseau routier dédiée au transport individuel, et qui représente pratiquement 
la moitié de l’emprise au sol. Cette surface du réseau routier libéré permettrait le 
développement important de l’agriculture urbaine. 
L’agriculture urbaine permet aussi de perméabiliser les sols, pour une régu-
lation des eaux pluviales dans la ville. Ces interventions simples et peut couteuses 
s’appliquent donc à différentes échelles : de l’arbre fruitier dans l’espace public à la 
disposition de tous, à la mise en culture d’une parcelle en friche. C’est une interven-
tion ciblée, comme une acuponcture dans la ville, qui présente des avanta-
ges pratiques et esthétiques.

L’agriculture urbaine permet aussi la formation de communautés agri-
coles, tels qu’ont pu se former aux Etats-Unis par le biais du projet Growing 
power. Le projet Growing power a été développé en 1993 par plusieurs personnes 
cherchant du travail. En rénovant et créant des serres et des espaces verts-agricoles, 
ils ont pu donner du travail aux personnes qui en avaient besoin, mais aussi avoir 
une production agricole et créer des « community food systems ».
Le projet « Public Farm » conçu par la WORK Architecture Com-
pagny 6est une autre transposition de la paysannerie urbaine. Cette ferme en libre 
accès constitue un exploit par son utilisation maximale des énergies renouvelables, 
et par sa gestion de l’eau de pluie. Public Farm s’adresse au plus grand nombre et 
contient des attractions ludiques et éducatives.  

Champs posés au milieu tissu urbain

Ville posée sur tissu végétal

  6 http://work.ac/pf-1/



Outre les espaces résiduels au sol, la ville dispose aussi de surfaces libres avec un 
potentiel de mise en culture comme des les murs mitoyens et les toits.

Un autre type de paysannerie urbaine horizontale est donc celle des 
toits, dont l’idée date de l’antiquité, avec les jardins suspendus de Babylone. Les 
surfaces de toiture dans nos villes contemporaines ont un potentiel énorme, et cor-
respondent à l’emprise au sol. L’utilisation agricole des toits serait donc très ren-
table dans les villes très denses où le sol est déjà occupé au maximum. Mais le 
développement de verdure sur les toits nécessite une étude structurelle préalable, 
et tous les immeubles ne disposent pas des caractéristiques requises à l’installa-
tion d’une toiture végétale. Une fois l’aspect technique réglé, les avantages apportés 
sont nombreux : les toitures végetalisés permettent une production agricole tout en 
recueillant directement l’eau de pluie et créent une couche d’isolation additionnelle 
en toiture. La chaleur du bâtiment peut chauffer les plantes en hiver. Tout cela per-
met des économies en énergie. En ville, ces toitures vertes peuvent être des 
sources importantes d’oxygène.
Installé sur les toits, il est aussi plus facile pour les plantes d’accéder au soleil cer-
tains dispositifs permettent de produire jusqu’à 10 fois plus de biomasse par mètre 
carré qu’un jardin au sol classique et peut aussi accueillir des animaux (insectes, 
oiseau, mammifères) pour augmenter la biodiversité.

C’est donc avant tout dans les villes développées et denses, comme New York, où la 
surface des toits représente 20% de la ville, et où le prix du foncier est très élevé que 
l’utilisation des toits devient précieuse.  
Certains se saisissent de cette opportunité pour créer de véritables fermes urbaines 
sur les toits de New-York : la plus grande est Brooklyn Grange7 . En plus d’avoir 
une importante production de fruits et légumes, de réduire la chaleur de l’air am-
biant et de la surface de toit grâce a l’évapotranspiration, l’entreprise permet aussi 
au public de participer. Les toits deviennent donc accessibles aussi bien pour tra-
vailler, semer, récolter que pour profiter d’un nouvel angle de vision sur le paysage 
urbain, d’habitude inaccessible.

Les cheveux verts de la ville

Le chapeau vert de la ville

7  http://brooklyngrangefarm.com/



Outre la logique d’exploitation des délaissés urbains, l’utopie de la paysannerie ur-
baine reste celle d’un développement dans la verticalité. 

La paysannerie urbaine verticale met en scène un nouvel équipement qui 
serait la « ferme verticale ». Une tour agricole serait justifiée par la culture de 
denrées alimentaires en quantités significatives, avec l’emprise au sol la plus faible. 
Ce serait une solution pour répondre au manque de terres cultivables en ville et 
pour diminuer l’empreinte écologique d’un quartier, tout en améliorant la qualité de 
l’air urbain. La production d’une ferme verticale peut être jusqu’a 30 fois supérieure 
au rendement moyen de l’agriculture traditionnelle. Tout cela grâce aux technolo-
gies de culture hydroponique et aéroponique. Par exemple, la culture sous serres 
(ex : tomates aux Pays-Bas) se pratiquent depuis plusieurs années déjà et toute 
l’année, et sous un éclairage artificiel maintenu toute la nuit. Les fermes verticales 
pourraient aussi intégrer des animaux en créant un macro-système fermé (les 
animaux sont nourris par la production agricole et le fumier est utilisé comme en-
grais pour cette même tour). 

La paysannerie urbaine serait donc la typologie d’un futur : vertical, avec des 
champs urbains entièrement automatisés et entretenus par l’homme 
en utilisant un minimum d’énergie renouvelable et créant une production suffisante 
et dans des proportions plus grandes, car mieux ciblées et entretenues.

Schéma d’une ferme verticale



Aujourd’hui les citadins de la ville dense contemporaine aspirent au retour de la 
nature dans la ville. Cependant, le confort et les atouts de la vie urbaine les 

retiennent d’aller ou de retourner vivre à la campagne pour éprouver un rapport 

direct à la nature. Ainsi, la paysannerie urbaine se pose-t-elle comme l’équilibre 
idéal ville-campagne auquel aspirent les citadins depuis l’industrialisation. 

Ce mouvement est aujourd’hui poussé par de multiples facteurs, notamment écolo-

giques mais aussi économiques (autosuffisance alimentaire). 

Alors au moment où se tient la Cop 21 à Paris, on se surprend à rêver de voir 
un jour toutes nos plus grandes villes portant fièrement leur plus 
beau chapeau vert.

Conclusion


