
LE JARDIN 
AU CŒUR DE LA CITÉ 
NOURRICIÈRE DE DEMAIN

Ces enjeux primordiaux pour les villes aujourd’hui et de demain sont au cœur des thématiques présentes sur 
Paysalia, notamment à l’occasion du programme de la journée ville verte, prévue le jeudi 2 décembre prochain. 
La 6è édition du Carré des Jardiniers, concours emblématique de la filière Paysage, et son thème : “le jardin du (bon) 
vivant” font aussi écho, cette année, à cette dimension fertile, nourricière et épicurienne du jardin.

L’accès à une alimentation locale, fraiche, 
saine et d’un coût abordable s’est 
particulièrement posé dans les zones 
urbaines et périurbaines. Les jardins 
partagés et collectifs existants ont permis 
de répondre, en partie, à ces questions.
L’Etat a souhaité entretenir cette dynamique 
dans le cadre du Plan de relance. 17 millions 
d’euros du volet « Agriculture » du Plan 
de relance sont ainsi alloués au soutien 
de jardins partagés et collectifs. Ces aides 
financières, accessibles via des appels à 
projets départementaux, sont mobilisables 
sur l’ensemble du territoire français.

   Plus d’informations en cliquant ici…

Au-delà d’un petit coin de verdure où se ressourcer,  
se divertir ou se reposer, les Français aspirent aujourd’hui, 
notamment en périphérie urbaine ou en cœur de ville,  
à jardiner et à cultiver leur potager individuel ou collectif.   
La Cité du XXIe siècle se veut nourricière tant pour le corps, que 
pour l’esprit. Les jardins et l’agriculture urbaine se développent 
sur la base d’initiatives locales et d’incitations de l’Etat.

LES JARDINS PARTAGÉS ET COLLECTIFS  
AU CŒUR DU PLAN DE RELANCE DE L’ETAT 

Les jardins partagés ou collectifs créent du lien entre 
monde urbain et rural, en reconnectant les citadins aux 

cycles du vivant. De plus, en remettant l’alimentation 
au cœur des enjeux de notre société, la crise sanitaire a 

suscité un nouvel intérêt des Français pour les circuits 
courts. 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE SEPTEMBRE  2021

©
 X

av
ie

r 
R

E
M

O
N

G
IN

https://agriculture.gouv.fr/francerelance-lancement-de-lappel-projets-jardins-partages


Amélioration de la qualité de vie, 
développement de circuits courts, création 
d’emploi, développement du lien social… 
L’agriculture urbaine offre, pour les 
quartiers, des bénéfices environnementaux, 
économiques et sociaux.

QUARTIERS FERTILES :  
UN APPEL À PROJET POUR DÉVELOPPER 
L’AGRICULTURE URBAINE

Dans cette optique et afin d’accélérer le développement 
de l’agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) a souhaité encourager les initiatives 
locales en lançant, début 2020, l’appel à projets Quartiers 
Fertiles. Ce dernier vise ainsi à faciliter l’émergence de 
projets d’agriculture productive et nourricière dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un projet 
de renouvellement urbain est, en effet, un moment clé 
dans la vie d’un quartier. L’agriculture urbaine participe 
à ce dernier par sa dimension végétale et, sa vocation 
paysagère, les services rendus dans la lutte contre le 
dérèglement climatique, ainsi que par sa vocation à créer 
de l’activité et de l’emploi, permettre le lien social et 
faciliter des opportunités de réinsertion.
75 projets, couvrant 105 quartiers prioritaires, ont d’ores 
et déjà été retenus à l’appel à projet Quartiers fertiles, lors 
des deux premières phases (décembre 2020 et avril 2021). 
Ils ont en commun de :

•  se situer sur des quartiers prioritaires de la ville (en 
emprise directe ou en lien fonctionnel fort),

•  être montés en partenariat avec le porteur du projet 
de renouvellement urbain et pensés prioritairement 
avec et pour les habitants,

•  proposer un projet d’agriculture productive et 
marchande et de créer de l’emploi,

•  pouvoir être mis en œuvre dans les 24 mois suivant 
l’appel à projets.

La phase de candidatures pour la 3ème et dernière phase 
de l’appel à projets s’est terminé le 16 juillet dernier. Les 
nouveaux lauréats devraient être connus fin de l’automne 
prochain.

 Plus d’informations en cliquant ici

L’ESSOR DES FERMES URBAINES

Outils pédagogiques, générateurs de lien social et de 
participation citoyenne, les fermes urbaines connaissent, 
ces dernières années, un essor important dans les villes et 
métropoles de France. Elles permettent non seulement 
de recycler les déchets organiques, de fertiliser les sols, 
mais aussi de développer une approche pédagogique 
d’éducation à l’environnement. L’Association Française 
d’Agriculture Urbaine Professionnelle (AFAUP) recensait, 
fin 2020, environ 400 fermes urbaines en France : une 
tendance de fond qui tend à s’accélérer avec de nombreux 
projets en cours dans les villes françaises.
Sources : ANRU et AFAUP

DÉVELOPPER L’AGRICULTURE URBAINE 
DANS LES QUARTIERS
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https://www.anru.fr/developper-lagriculture-urbaine-dans-les-quartiers


RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR

En partenariat avec

CONTACTS PRESSE 
Agence Comadequat 

Nataly Joubert  / 06 35 07 96 99 
n.joubert@comadequat.fr

Marie Tissier /  06 15 39 50 65
m.tissier@comadequat.fr
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5 FINALISTES
5 approches du Jardin  
du (bon)vivant
Pour sa 6è édition, le Carré des Jardiniers questionne la 
thématique du « jardin du (bon) vivant », un jardin où il fait 
bon vivre, se ressourcer, se régénérer, jardiner et prendre 
du bon temps. Depuis le 20 juin dernier, les cinq finalistes 
de cette édition 2021 sont connus et chacun a traduit à sa 
manière son jardin du (bon) vivant :

 Un jardin où l’on cultive son bien-être 
pour STÉPHANE FRITSCH

 Un jardin des villes, jardins des champs, 
jardin vivant 
pour GUILLAUME LACHANA

 Une oasis du futur 
pour MATTHIAS ORSI

 Un jardin qui nous invite « A table ! » 
pour HÉLÈNE PEPIN

 Un jardin Human & Sens 
pour FRANCK SERRA

Lequel d’entre eux se verra remettre le titre convoité  
de Maître Jardinier 2021… 

RÉPONSE MERCREDI 1ER DÉCEMBRE  
PROCHAIN, SUR LE SALON PAYSALIA !

Rendez-vous sur la 
JOURNÉE VILLE VERTE

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

A l’occasion de Paysalia, Hortis et l’AITF organisent jeudi 2 
décembre 2021, une Journée Ville Verte dédiée aux élus 
et techniciens des collectivités locales. Au programme de 
ce temps fort du salon : conférence à Eurexpo et visite 
d’un espace vert de la Métropole de Lyon, commentée 
par les experts locaux (au choix parmi 3 visites proposées, 
dont une réservée aux anglophones).

La journée Ville Verte est réservée aux professionnels 
en charge des espaces verts, de l’urbanisme ou du 
cadre de vie ainsi qu’aux professionnels en charge de la 
conception, la réalisation et l’entretien de ces espaces 
verts et aménagements paysagers des collectivités.

 Plus d’informations sur  
https://www.paysalia.com/fr/programme/ville-verte

https://www.paysalia.com/fr
https://www.youtube.com/channel/UCgasKUKiBkG01K4yqtZEKSA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGBswCVOtT14gAAAXg1pQsATq822GsD0OJzDASwjbtqI1PvB2S1wTW1oF4S9VxUWv1kS4-TLPqaLsNZRmsdgvsmE6S-LfRd4wl5mTQYvU9nikbeoJUtsgO4yazz-vBLGQMwikI=&originalReferer=https://www.paysalia.com&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpaysalia%2F
https://twitter.com/paysalia?lang=fr
https://www.facebook.com/Paysalia
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-stephane-fritsch-geispitzen-68
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-stephane-fritsch-geispitzen-68
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-guillaume-lachana-pierre-benite-69
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-guillaume-lachana-pierre-benite-69
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-guillaume-lachana-pierre-benite-69
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-matthias-orsi-aubagne-13
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-matthias-orsi-aubagne-13
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-dhelene-pepin-marseille-13
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-dhelene-pepin-marseille-13
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-franck-serra-coulounieix-chamiers-24
https://www.carre-des-jardiniers.com/fr/le-projet-de-franck-serra-coulounieix-chamiers-24
https://www.paysalia.com/fr/programme/ville-verte
https://www.paysalia.com/fr/programme/ville-verte

