
AGRICULTURE URBAINE



Feuille de route pour l’Autonomie Alimentaire des Familles, Villes et Territoires

L’agora d’agriculture urbaine, c’est l’action 3 de la feuille de route



autonomiealimentaire.info

Une agora d’agriculture urbaine 
est un lieu d’animation, 

d’enseignement,  
de transmission 

de connaissances et 
de cocréations multiples.

Elle est accolée à un jardin 
potager éducatif 

et participatif.

Qu’est-ce qu’une agora ?

Ici, simple lieu de regroupement des habitants du quartier, sous une 
tonnelle de vigne, chacun amène son siège…
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D’initiative communale, 
sa gestion et son animation 

sont confiées à un collectif de 
citoyens engagés dans 

l’agriculture urbaine. 

D’initiative privée, 
elle peut être sur un espace 

privé ouvert au public. 
Elle est accolée à un jardin 

potager pédagogique.

C’est un équipement 
peu coûteux,

à fort impact en matière 
d’inclusion sociale

Ici, le maire de Hsinchu montre le projet d’agora en expliquant sa 
fonction au cœur dense de la ville taïwanaise de 350 000 habitants

Qui crée une agora ?
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De forme circulaire et aux 
dimensions adaptées
au nombre de publics

qu’il est prévu d’accueillir, 
elle privilégie 

la communication. 
Elle peut être très simple 

comme très élaborée 
et posséder des équipements 

associés tels que local à outils, 
tables de travail, 

tableaux d’expression, 
toilettes sèches, 

panneaux d’information
etc…

Quelle forme a-t-elle?

De l’agora de petite capacité d’accueil à la plus grande, toutes 
les idées créatives sont bienvenues !
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Rencontres 
et convivialité

Partages 
d’expériences

Informations et 
enseignements

C’est un espace de cocréation

Les 3 principales 
fonctions de l’agora

1

3 2



Un abri simple avec bottes de paille peut faire l’affaire pour commencer la saison !

Edible School
Brooklyn, New-York





Il est souvent fait appel à des matériaux bruts, 
mis en œuvre à faible coût par les collectifs  de citoyens



Des branches d’arbres sont assemblées en tipi avec un couvert végétal 
à proximité du potager au sein d’un parterre fleuri

Agora de la ferme urbaine de Culemborg, aux Pays-Bas, près de Rotterdam 



La végétalisation de l’agora se bonifie avec le temps
à mesure que les plantations se déploient au fil des saisons 

Agora de la ferme urbaine de Culemborg, aux Pays-Bas, près de Rotterdam 



Sièges en terre-paille et four à pizza sous un abri en bois, 
tout est possible pour réaliser une agora conviviale !



Agora publique en béton aux USA, 
à Rio Salado Park, en Arizona,

ne nécessitant aucun entretien 



Une vigne peut offrir l’ombrage en été et ses fruits à l’automne 



L’agora du jardin pilote d’Appietto est conçue pour remplir ses 3 fonctions
de convivialité, d’enseignement et d’échanges d’expériences 



L’agora du jardin pilote d’Appietto
a été réalisée à proximité
immédiate des espaces

de culture

L’aménagement est organisé en demi-cercle 
avec des blocs de pierre pour s’asseoir 



À Cahors,
nouveau projet d’agora
d’agriculture urbaine
est en cours d’étude…



Pour l’agora de Cahors, le collectif des citoyens a commencé par rechercher
un site d’implantation potentiel avant d’aller faire des propositions à la commune



À Hsinchu, l’agora d’agriculture urbaine est en plein cœur du centre-ville !



La vue aérienne montre les différents éléments composant l’agora de Hsinchu.
La structure est volontairement visible à tous les passants depuis la rue 



Les panneaux pédagogiques sérigraphiés fournissent les informations aux visiteurs 



Les panneaux d’information peuvent aussi faire l’objet de créations originales 





La commune a mis à disposition des habitants un terrain de 3 ha sur une colline
pour créer une forêt comestible avec la participation citoyenne





Les modules de bois ont été fabriqués et assemblés dans un grand local technique 
avant d’être mis en place sur le site, dès le début du projet, en 2011 





Pour l’enseignement, tout ou partie de l’agora peut être utilisée 
selon la taille des groupes : qui peut le plus, peut le moins  !



L’agora évolue :
création d’un auvent

pour abriter un grand 
plan de travail multifonctions









L’agora évolue encore :
création d’un auvent sur mat
pour abriter l’espace circulaire central









L’agora connaît de nombreuses animations tout au long de l’année…



Le sourire est sur toutes les lèvres, l’agora participe à nourrir la convivialité !



Le plan de travail remplit son office tandis que les gens sont attentifs à ce qui se dit



« Care for the people » – « Fair share for all »



« Prendre soin des gens »  



« Partage équitable pour tous »





On ne lésine 
pas sur les 
efforts à 
accomplir pour 
le jardinage : 
plus besoin 
d’aller en salle 
de muscu ! 

Et…
les récoltes 
remplissent
les caisses : 
nourriture à 
partager !



L’outillage a sa place …

…et la porte sert aussi de 
tableau d’informations



L’information est devenue une ressource accessible à tous et alimentée par chacun !







La forêt comestible « Beacon Food Forest » offre à tous
un petit îlot de fraîcheur convivial dans une ville dense de 750 000 habitants !
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Quelques exemples de conceptions



Libre cours à la créativité !











L’agora d’agriculture urbaine
peut être complétée
d’une pépinière citoyenne
avec une serre construite
en matériaux de récup’ !



L’ordonnancement harmonieux des espaces autour de l’agora
peut aussi faire l’objet d’une disposition agencée à partir du nombre d’or !



Un aménagement conçu avec le nombre d’or génère une onde
de forme harmonieuse dans le paysage comme l’escargot fertile de Saint-Viaud !
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Sabine Becker & François Rouillay
12 janvier 2021

L’autonomie alimentaire
est l’affaire de tous, elle s’apprend

et elle s’organise !


