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Plan de l’exposé :

1. Boom des agricultures urbaines à 

l’échelle globale ↔ en Région.

2. Colloque international UA&ET-2017 : 

Echanges inter-[sciences & acteurs]         

→ Projets et collaborations durables ! 

3. Enjeux forts et perspectives des 

agricultures urbaines.

AU & Transition écologique…de quoi parle t-on?
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1. Contexte : le boom des AU! 

Ce qui est observé :

� Formes très diverses d’AU se développent :
jardins, poulaillers, ruches, micro-fermes,
box, fermes verticales, zones de maraîchage
↔ fonctions variées: alimentation,
éducation, environnement…

� A différentes échelles :

Quartier↔ Ville↔ Région↔ Pays↔ Monde.

(Duchemin et al., 2010; Sobocinski, 2015; Dumat et al., 2016)
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Jardins d’entreprise : Clinique Pasteur



Pourquoi ce boom des agricultures urbaines ?
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55% de la population mondiale en ville
et 80% en 2050 (FAO).

AU = une clef de survie alimentaire
mondiale! Qualitatif >> quantitatif.

Crise économique - Recherche de sens,
d’autonomie et de lien social…

Adéquation acteur ↔ projet (ferme
verticale, aquaponie…).

Outils multifonctions : planification,
design territorial, démocratie, sciences
participatives, éducation, valorisation
des déchets, résilience des villes…

Croissance démographique (millions)

Pays en développement

(Zask, 2016; Scheromm, 2015; Chenot et al., 2012)
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AU à différentes échelles :

Ville de Toulouse, Métropole, Région Occitanie…

Alimentation durable

Transitions

↓ inégalités

Echelles nationale et globale : 

Collaborations (inter)nationales

Réglementations…

Jardins collectifs

« Projet Jassur »

Synergies – Complémentarités

Zones de maraichage

« Projet 15 sols à Blagnac »
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Un projet agricole métropolitain (PAM) :
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Bâtir un PAM pour contribuer et promouvoir :

� Alimentation durable des habitants de la métropole.

� Relocaliser emplois et économie.

� Qualité environnementale et paysagère de territoire.

� Atténuation, adaptation au changement climatique.

� Pratiques culturales garantes de qualité alimentaire
et santé : transition agro-écologique.

Porter un PAM avec :

� Une gouvernance métropolitaine transversale.

� Les partenaires socio-professionnels.

� Les citoyens.
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La ville rose et jardinée ! (≈ 55 jardins collectifs)

Jardins Collectifs 
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- Pratiques, usages, normes...

- Caractéristiques des sites.

- Caractérisation des productions.

- Gestion durable des risques.

(Dumat et al., 2017)

Productions dans les jardins (9 parcelles) à Castanet-Tolosan (31) 
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► Quelles précautions et pratiques pour un jardinage sain et durable ?

Prendre en compte :

- Proximité des routes, entreprises ICPE....
- Pratiques: Bouillie Bordelaise, pesticides, sur-fertilisation, composts, engrais verts. 

- Anomalies géochimiques positives:  Pb/Nantes, As/Castanet?
- Quelles substances, quels flux (entrées/sorties) dans les jardins?

- Construction collective des savoirs, pratiques et gestion des risques.

(Mombo et al., 2015; Pierart et al., 2015 & 2017; Xiong et al., 2015 & 2016; Dumat et al., 2015)

Pour le jardinage comme pour les autres activités :  
le risque 0 n’existe pas ! 



2. Bilan du Colloque International

« UA&ET-2017 »
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Déroulement du colloque

� Laboratoires CERTOP & LISST,
association Réseau-Agriville.

� 6-9 juin, à Toulouse 300 participants :
chercheurs, étudiants, professionnels,
associations, élus, grand public.

� Exposés, posters, journée pour tous,
traduction en langue des signes (LSF).

� Dynamiques avant, pendant & après…



Jeunes scientifiques invités, associations, élus, 

nombreux chercheurs étrangers, accessibilité (LSF)…
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Six sessions en interaction !
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S1. Agronomie Urbaine
Cultiver la nature en ville ! 

� Amélioration de la qualité de vie, agriculture locale.

� Fertilité des sols - Biodiversité - Technosols – Déchets…

� Pratiques agricoles↔ impacts sur les milieux ?

(Schwartz et al., 2017; Joimel et al., 2017; Dumat et al., 2017)
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S2. Aménagements - Urbanisme
Besoin de paysages et infrastructures ! 

Ex. OBSERVATOIRE cartographique FRANCILIEN DE L’AU ET DE LA BIODIVERSITE 

870 espaces en AU identifiés en Île de France (367 ha)
338 lieux cultivés dont les pratiques culturales sont renseignées.
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S3. (Eco)Toxicologie urbaine
Lien environnement-santé

L'élevage familial : un type d'élevage plus à risque que les élevages professionnels ? 
Facteurs qui conduisent à l'exposition et à la contamination des œufs ? 
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Méthodologie pour la mise en place d’un potager expérimental urbain 

dans un objectif d’évaluation des risques sanitaires
Badreddine R., Dumat C., Branchu P., Velly N. (2017)

Schéma conceptuel - Voix d’exposition.

Evaluation des risques sanitaires
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S4. Economie circulaire, métabolisme urbain

AU, cycles, synergies, éco-conception…

Une diversité riche d’innovations

… L’avenir : des villes plus vivantes → Perspectives pour la filière du végétal.
Valorisation des divers déchets : DO, matériaux de construction…

Interactions des cycles : biogéochimiques, de vie des substances, des procédés…

(2017 : Morel-Chevillet; Aubry; Vidal-Beaudet; Dumat)
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Déchets produits :

345 Mt (2012, FR)
• Déchets ménagers : 30 Mt.

• Activités municipales : 68 Mt.

• Bâtiment : 247 Mt (50 % recyclage).

Métabolisme linéaire ►Métabolisme circulaire

Transition Socio-écologique 
↓ Exportations ↔ Réutiliser les déchets comme matériaux bruts.

Politiques de gestion sobres et vertueuses : 

- promouvoir la meilleure façon d'imiter les écosystèmes naturels, 

- favoriser la circulation et la réutilisation des ressources en ville.

Matériaux bruts : 

782 Mt (2012, FR)
• Construction (bois, briques, 

métaux, pétrole, gaz)

• Verdissement (terre d’apport,  

granules des carrières).

(Vidal-Beaudet, 2017) 
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S5. Transition écologique & AU
Développement et alimentation durables à diverses échelles articulées…

Politique Agroécologique et Alimentaire 

de Montpellier Métropole (P2A) (Rixen et al., 2017)

1. Consolider le tissu des fermes agro-écologiques en

vente directe.

2. Favoriser l'approvisionnement local de la ville
(restauration collective).

3. Mobiliser les citoyens autour de l'alimentation et
du lien producteur-consommateur.

4. Promouvoir la diversité des produits

emblématiques du territoire ; développer l'agro et

l'oenotourisme.

5. Soutenir les entreprises innovantes dans le
domaine de l'agroalimentaire.

6. Reconquérir des terres agricoles.

Transition en action / Occitanie : 

Expériences agri-urbaines autour de Montpellier et Nîmes. 
Transition agroécologique ; Agriculture périurbaine ; Innovations foncières ; Circuits courts ; Gouvernance territoriale.



Justice alimentaire

Solidarités écologiques

Réglementation
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Sciences participatives

Sciences et société

Transition numérique

Education inclusive, S6

Transition agro-écologique

Alimentation durable

Paysages nourriciers

Design, innovations territoriales

Circuits courts

Systèmes (≠ échelles) 

innovants, cohérents, 

synergiques et sobres…

Dynamiques citoyennes

3. Enjeux forts et perspectives des AU : 

des vecteurs de transitions en synergie!
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Les Agricultures Urbaines : 

des Vecteurs de transition écologique!

Spécificités des AU :

� Transition agro-écologie, ↓ risques
environnement-santé, valorisation des
déchets…Vérifier, gérer, améliorer la
qualité environnementale : ERR.

� Faibles surfaces disponibles →
Optimiser/designer l’efficience, arbitrer,
Sciences & Société. Concilier complexité
des écosystèmes, agilité et fonctionnalité.

� Co-construction de projets multifonctions,
inter/transdisciplinaires, Rex des projets,
collaborations locales et internationales
«Recherche-Formation-Développement ».

Intelligence collective !
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Enjeux des agricultures urbaines :

Alimentation durable : 

- Optimisation des filières…
- Transition agro-écologique
- Valorisation des sources

↓ inégalités écologiques : 

- Valorisation des savoirs faire, terroirs et filières.
- Répartition territoriales équitables.
- Education tout au long de la vie.
- Sciences participatives.

Publicisation, concertation : 

- Information-communication
- Montée en compétence et implication de 

l’espace publique…



Menue 2 fois bon des cantines scolaires ! 
communication@clinique-pasteur.com

Top dynamique « AU & TE » à Toulouse
► A la carte, quelques projets à suivre !

La Poule  OCcitane (POC) 
« NAC » en bonne santé ! 

Marie Souvestre, thèse ENVT

MOOC Environnement 
accessible LSF

laure.laffont@Get.omp.eu

Ferme aquaponique

je.lemoinier@laposte.net Education à l’environnement 

« Le Jardin des petits Caouecs »

Dumat et al. 2017, Coprae Le numérique ne se mange pas…

Projet Respiration : construction 

collective de l’altérité !

camille.dumat@ensat.fr 

Nourritures pour : 

le CORPS et l’ESPRIT



Plus de détail 

sur le projet

► POC



Plus de détail sur le projet ► Jardin des petits Caouecs !

Dumat et al. 2017, Coprae

http://lejardindespetitscaouecs.asso-web.com/actualite-1-bienvenue-sur-votre-site-internet.html

(Le Jardin des petits Caouecs, 2017)

La transition écologique en action / Occitanie : 10 ans de Rex 

d’éducation à l’alimentation durable pour les  maternelles de Blagnac 

contact : Christian STRUZYNSKI



Plus de détail sur le projet
►Mooc Environnement 

accessible sourds, malentendants et entendants !

MOOC Environnement 
accessible LSF

laure.laffont@get.omp.eu

Dumat et al. 2017, Coprae

Sous-titre

Voix OFF

Approche par problèmes

Diaporama visuel
Pédagogie adaptée 

pour les sourds

Expérimentation sur le grand public



Dumat et al. 2017, Coprae

Plus de détail sur le projet 
► Aquacosy : Installation d'une ferme aquaponique occitane

je.lemoinier@laposte.net

Agriculture sans chimie 

Commercialisation en 
circuits locaux

Economies d’eau

Projet soutenu par :
PEPITE, ENSAT, ATA ...

Sur la même surface : 

maraîchage, plantes médicinales; 

élevage aquacole
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Pour aller plus loin …

Réseau-Agriville : des ressources AU accessibles à tous ! http://reseau-agriville.com/

Agriculture urbaine durable : opportunité pour la transition écologique ». Dumat C., Xiong T. & 
Shahid M. 2016. Presses Universitaires Européennes. http://oatao.univ-toulouse.fr/17424/

Site internet et ouvrages de Terre vivante. http://www.terrevivante.org/

Création de ressources pédagogiques numériques accessibles pour une Université inclusive : 
Collection d’interviews signées et filmées d’experts du colloque international de recherche « 
Agricultures Urbaines & Transition Ecologique, Toulouse 2017 ». Dumat C., Combes S., 
Michaud N., Laffont L., Saucian M., Leroy A., Ardourel Y., Aubry C., Champoux F., 
Toutut-Picard E., Consales JN., Dupouy D., Lepengue N. 
https://www.youtube.com/watch?v=PZWvlEmk1r8

A venir en 2017-2018 sur HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr/), toutes les ressources du 
colloque international « UA&ET-2017 »: actes, exposés et posters scientifiques, publications.  
http://blogs.univ-tlse2.fr/agriurba2017/2017/02/20/un-colloque-sciences-societe/



MERCI pour votre attention !

camille.dumat@ensat.fr          COPRAE - Toulouse 25/10/2017 29


