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Demain, comment nourrir plus de la moitié de l’humanité vivant en ville? 2010 

Selon les projections des Nations Unies, les 2/3 de la population mondiale vivront dans 

les villes en 2030. Ni les riches, ni les pauvres, ni les pays du sud, ni les pays du nord ne 

seront épargnés par le phénomène de la surpopulation mondiale et de ses conséquences. 

Les prévisions peuvent sembler alarmistes. Pour autant des solutions existent. Des 

programmes d’agriculture et de villes durables garantissant le contrôle des filières et la qualité 

de la production sont en train de voir le jour. La grande question est de savoir si ces initiatives 

seront en mesure de répondre aux enjeux des crises alimentaires et sociales qui secouent la 

planète. 

A l’heure de la crise économique et sociale, du changement climatique, des conflits de 

territoires pour l’extension des villes, comment nourrir plus de la moitié de l’humanité 

vivant en ville tout en préservant nos ressources naturelles? 

Green et vert s’interroge dans ce dossier spécial. 

 

© FAO / Giulio Napolitano 
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1- Des projections inquiétantes, une démographie 

galopante  

En 2030, la population urbaine mondiale s’élèvera à 5 milliards de personnes. Un chiffre de 

plus en plus relié à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire, alors que déjà près d’1/3 de la 

population vit dans des bidonvilles. 

Il y aurait alors autant de citadins dans le monde que d’habitants sur terre en 1987(…) Ce 

sont les pays en développement qui connaissent aujourd’hui la croissance urbaine la plus 

forte,  nous explique Jacques Véron, démographe, membre de la délégation française à la 

Commission de la population et du développement des Nations Unies, dans un article 

Population et Société, n°435 de juin 2007. 

Tandis que l’Afrique connaîtra une croissance exponentielle de sa population, la population 

urbaine des villes européennes ne devrait pas augmenter. En revanche, l’ensemble de la 

population des villes de la planète, tous continents confondus va continuer à croître, selon le 

tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/11/tablo_1_rapport.jpg
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Toujours selon Jacques Véron, 

La proportion de la population urbaine vivant dans les agglomérations comptant 500 000 et 

10 millions d’habitants n’a guère varié entre 1975 et 2005, mais le nombre d’agglomérations 

appartenant à cette catégorie a doublé en 30 ans, passant de 420 à 849. Il a d’ailleurs doublé 

au sein de chaque sous-catégorie. 

 

2- Agriculture, agro-carburants et alimentation  

Causée en partie par la dernière récession mondiale, la faim dans le monde touche les 

populations pauvres des zones urbaines. En 2009, elle atteint le niveau historique de 1,02 

milliard d‘affamés (FAO). 

 

Champs test de biocarburant en Europe 

Les plus démunis des villes doivent acheter leurs produits alimentaires à des prix soumis aux 

fluctuations économiques. Certains ruraux sont dans une situation tout aussi dramatique : 

70% des agriculteurs et éleveurs vivant sur de petites exploitations sont ainsi gravement sous-

alimentés dans le monde, – l’équivalent de 15 fois la population de la France 

(…), Agronomes et Vétérinaires sans Frontières AVSF – juillet 2010 

La situation des denrées et des besoins alimentaires replace l’agriculture au centre des 

préoccupations internationales. La production agricole mondiale doit augmenter de 70% 

d’ici 40 ans afin de couvrir les besoins d’une population en expansion (Climate Smart – 

Agriculture Policies – FAO). 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/12/biofuel_champs.jpg
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On peut alors se demander comment les enjeux liés à l’agriculture intensive seront en mesure 

de répondre aux besoins des citadins. D’un côté la pression sur les territoires, les espaces 

ruraux et les producteurs se traduit aujourd’hui par une surexploitation des ressources 

naturelles et des richesses. De l’autre, des milliards de tonnes de blé, soja, maïs produits 

chaque année sont destinés aux élevages et aux agrocarburants. 

Or si les experts s’accordent à dire que l’influence des agr0carburants sur les prix alimentaires 

a été relativement faible lors de la crise alimentaire de 2007, les mêmes experts sont en 

revanche d’accord sur le fait que cette influence risque de croître avec l’augmentation 

importante de production de biocarburants prévue dans les décennies à venir. (Se reporter au 

dossier sur les biocarburants) 

 

Faut-il produire plus pour nourrir plus ou produire mieux pour nourrir mieux? 

La question se pose. Markéta Supkova, consultante en Développement Durable spécialiste de 

l’autonomie alimentaire des villes insiste sur le fait que: 

La chose la plus urgente est probablement d’arrêter de croire qu’il est possible de faire une 

agriculture sans les paysans, en privilégiant les monocultures à perte de vue, revigorées au 

grand renfort de pesticides et fertilisants chimiques. 

 

 

3- Mondialisation des échanges et culture alimentaire  

A l’heure actuelle, plus de 2,5 milliards de personnes vivent en ville. Elles s’adaptent plus 

ou moins bien à un mode de vie souvent peu confortable, en termes de logement, de transports 

et d’alimentation, qui constituent les trois principales dépenses dans le budget des ménages. 

Si la consommation alimentaire varie selon la catégorie sociale, la mondialisation a fait 

évoluer la demande alimentaire des différentes populations des pays du nord et du sud. 

Déjà en ville, le blé et le riz, du fait de leur prix stable sur les marchés internationaux, 

deviennent les denrées indispensables, une tendance qui s’accentue en Tunisie et au Maroc. 

(FAO) 

http://www.greenetvert.fr/2010/10/12/en-biocarburants/9314
http://www.greenetvert.fr/2010/10/12/en-biocarburants/9314
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Hypermarché Marjane ouvert en 2006 à Marrakech, Maroc 

Les produits manufacturés et industrialisés, à faible valeur nutritive, sont désormais 

distribués par l’industrie agro-alimentaire dans toutes les villes du monde. Ils constituent 

une certaine forme de valorisation sociale. Grâce aux infrastructures sans cesse améliorées, 

les produits industriels sont acheminés plus facilement, plus rapidement aussi. 

C’est ainsi que, par mimétisme, les populations urbaines africaines privilégient les produits 

importés concurrents des produits nationaux. La dépendance alimentaire est ainsi accélérée et 

l’agriculture vivrière locale marginalisée. Elle est alors abandonnée au profit des cultures de 

rente destinées aux marchés internationaux. Aujourd’hui, le phénomène est peut être en train 

de changer comme nous l’explique Nicolas Bricas, socio-économiste, chercheur au Centre de 

coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) : 

Les cultures de rente sont aussi des cultures destinées aux marchés urbains nationaux ou 

régionaux et les filières d’approvisionnement des villes sont reconnues comme ayant une 

véritable capacité d’entraînement de l’agriculture. 

A l’image des villes africaines qui consomment très majoritairement des produits locaux tels 

que céréales, racines et tubercules, produits de base, huiles, fruits et légumes etc… 

Néanmoins, pour certains pays en voie de développement la consommation des produits 

importés reste parfois très importante, du pain de blé au riz en passant par le lait en poudre 

et l’huile végétale. La FAO révèle que la hausse des prix des aliments a plongé au moins 100 

millions de citadins pauvres dans une situation de faim chronique : 

Et la pauvreté urbaine augmente, alimentée par la migration des ruraux qui essayent 

d’échapper aux privations associées à la vie rurale,  nous confie Jacques Diouf, Directeur 

général de la FAO (L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, 2006, FAO). 

Des facteurs économiques ont déjà secoué l’Afrique et l’Amérique du sud qui voient les 

victimes de la crise alimentaire venir se réfugier dans les villes. Mais ce sont aussi les petits 

paysans d’Amérique du sud, en reconvertissant leurs terres en production d’agrocarburants, 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/12/marjane_hypermarch%C3%A9_maroc.jpg
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qui ont de ce fait involontairement fait flamber le prix de leur plat de base, la galette de maïs. 

Un phénomène nouveau apparait depuis quelques années, celui des réfugiés climatiques 

qui contribue aussi à une urbanisation grandissante. Au Mexique, par exemple, la sécheresse 

entraîne des flux migratoires importants vers les villes. 

 

4- Autonomie urbaine et sécurité alimentaire  

L’augmentation de la population mondiale va de pair avec l’augmentation substantielle des 

besoins en approvisionnements alimentaires. Mais ceux-ci sont dépendants des fluctuations 

des marchés internationaux des denrées agricoles et de la stratégie de la grande distribution. 

 

 

©FAO / Jon Spaull 

Markéta Supkova, consultante en Développement Durable spécialiste de l’autonomie 

alimentaire des villes explique :  

Il suffit de regarder notre assiette pour constater qu’aujourd’hui, seulement une infime part de 

ce que nous mangeons provient de la production locale. La sécurité alimentaire des citadins 

dépend donc d’un système mondialisé, très peu résilient et de ce fait très fragile. 

Dans les pays du sud où travaille le Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD), c’est une alimentation de qualité qui est mise 

en avant. Nicolas Bricas, socio-économiste, explique que la clé réside dans le maintien d’une 

agriculture paysanne sans laquelle les risques sont grands : 

Il y a effectivement un risque d’accélération de la marginalisatio 

n des petits producteurs et transformateurs, pas uniquement du fait de l’industrialisation de la 

transformation et de la distribution, mais du fait de la multiplication accélérée des normes 

sanitaires, environnementales et sociales imposées par les pays industrialisés.  

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/12/22699-reduit.jpg
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Pour s’adapter à ce changement, des modèles d’agricultures raisonnés voient le jour, en 

ville comme dans les campagnes. Entre autres, la FAO cherche à soutenir des systèmes 

alimentaires locaux autour des villes. Ils permettent de garder une eau de qualité, des 

éléments nutritifs et ainsi garantir une sécurité alimentaire. Car les villes produisent, à elles 

seules 70% de tous les déchets et gaz à effet de serre ; et seulement 35% d’entre elles traitent 

leurs eaux usées. 

 Savoir-faire traditionnel et petite production réduisent les risques liés à la présence de 

contaminants et de toxiques et protège contre les crises du secteur : 

Les filières alimentaires marchandes en Afrique sub-saharienne sont plutôt dominées par le 

secteur artisanal des micro-entreprises pour la transformation et du micro-commerce pour la 

distribution, articulées à des réseaux commerçants où les grossistes entretiennent d’importants 

réseaux de rabatteurs ruraux. 

 

L’agriculture de proximité, facteur de lien social  

À mesure que l’urbanisation gagne du terrain – particulièrement dans les pays en voie de 

développement – vient la nécessité de repenser l’ensemble du système alimentaire. 

L’agriculture urbaine et périurbaine semble pour certains l’une des solutions à privilégier.  

Nés à New York au début des années 1970, les jardins communautaires fleurissent un peu 

partout sur la planète. Leur vocation est d’améliorer l’approvisionnement des villes en 

produits frais nutritifs ; et de cultiver le lien social. C’est notamment le cas en Espagne où en 

mettant gratuitement à la disposition des retraités des parcelles destinées à la production 

maraîchère à petite échelle, la ville de Murcia -le potager de l’Europe- tente d’encourager 

l’agriculture biologique individuelle ; et lutte ainsi contre la solitude des seniors tout en 

complétant leur revenus (note : un potager comptabilise/ou rapporte, sur une année, 

l’équivalent d’un revenu mensuel pour un pays comme la France). Aux Iles Fidji, 

l’association de jeunes Dudley Methodist Youth Fellowship mise également sur les micro-

potagers pour nourrir les plus démunis et les aider à se réinsérer dans la société. En plus de 

leurs activités de banque alimentaire, l’ONG distribue des graines d’aubergine et autres 

plantes en pot aux squatteurs de Nanuku afin qu’ils puissent faire pousser leurs propres 

légumes. 

http://www.greenetvert.fr/2010/10/15/produire-bio-au-coeur-de-la-ville/9525
http://www.greenetvert.fr/2010/10/15/produire-bio-au-coeur-de-la-ville/9525
http://www.greenetvert.fr/2010/10/13/des-jardins-en-pots-dans-les-squats/9432
http://www.greenetvert.fr/2010/10/13/des-jardins-en-pots-dans-les-squats/9432
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© FAO / Giuseppe Bizzarri 

 

L’importance du transfert de savoir-faire  

Mais si les techniques de l’agriculture urbaine sont assimilées dans la plupart des pays 

occidentaux, ce n’est pas toujours le cas dans les pays pauvres. C’est la solidarité 

internationale qui facilite le transfert de savoir. En Haïti, et malgré le séisme, des agronomes 

argentins membres du programme Pro-Huerta s’efforcent depuis cinq ans d’enseigner aux 

Haïtiens l’art de cultiver son potager. Les résultats sont encourageants. Pas moins de 90 000 

habitants ont appris grâce à des sessions de formation à cultiver un ti jaden òganik. 

A Dakar, capitale du Sénégal un projet issu de l’Horticulture Urbaine et Péri-urbaine a vu le 

jour grâce à la coopération avec la ville de Milan, qui consiste à développer des micro-jardins 

dans une cour ou sur les toits pour les populations locales. Madame Mame Penda Diouf, 

formatrice en micro-jardin est heureuse de participer à cette collaboration Nord-Sud. 

Le développement des micro-potagers est la solution à l’autosuffisance alimentaire de 

l’Afrique. Cette activité assure des revenus aux femmes et leur permet de nourrir sainement 

leur famille. Par ailleurs, la transformation des déchets organiques en engrais est une solution 

alternative à la collecte et au traitement des déchets. 

Selon la FAO, les micro-jardins peuvent procurer jusqu’à 3 dollars de revenu par jour aux 

familles pauvres. 

Un projet d’agriculture urbaine de la FAO a permis à vingt familles colombiennes de se lancer 

dans l’agriculture de proximité. Réunies au sein de l’Association des agriculteurs de San 

Vicente, les familles ont débuté leur activité en vendant des fruits et des légumes à leurs 

voisins. Aujourd’hui, la communauté d’agriculteurs possède un jardin de 80m² et vend à une 

cantine scolaire 25kg de légumes par semaine produits sur 40m². 

 

http://www.greenetvert.fr/2010/11/02/les-jardins-bio-made-in-argentina/10006
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/12/24611_b10_0090.-reduit.jpg
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5- Le  rôle des acteurs publics pour faciliter l’agriculture 

Urbaine et Péri-urbaine  

La première question à se poser est de savoir si l’agriculture de proximité peut assurer 

l’autosuffisance alimentaire dans les villes? 

 

© FAO / Giulio Napolitano 

 Selon Markéta Supkova, consultante en Développement Durable spécialiste de l’autonomie 

alimentaire des villes: 

Les initiatives locales comme l’agriculture urbaine et périurbaine, ne sont pas en mesure de 

pouvoir assurer la sécurité alimentaire d’une population si nombreuse. Ils permettent par 

contre de nous interroger sur l’urgence de la relocalisation de nos systèmes alimentaires vers 

plus de production locale et de qualité. 

Les espaces cultivés, sur terre ou sur les toits, sont des solutions pour 1% des habitants, tout 

au plus. Comme le souligne Julien Custot, expert à la FAO du programme ‘Des aliments pour 

les villes’ ; 

Il faut mettre la question de l’alimentation des populations urbaines au cœur de l’agenda 

politique. Nous voyons en effet, dans tous les pays, les problèmes liés à une absence de 

politique globale. 

En Finlande par exemple, bien que les produits locaux aient le vent en poupe, en raison de 

l’hégémonie de l’industrie agro-alimentaire et des grandes chaines de distribution, les petits 

producteurs et magasins spécialisés ne représentent que 1% du marché des produits locaux. 

C’est donc en appuyant l’activité agricole ‘aux portes des villes’ pour réintroduire des circuits 

courts, grâce à des techniques qui garantissent la sécurité alimentaire des aliments et dans un 

environnement de qualité que des solutions porteuses se créent et s’implantent durablement.  

http://www.greenetvert.fr/2010/10/18/le-bio-rame-pour-arriver-dans-les-assiettes/9583
http://www.greenetvert.fr/2010/10/18/le-bio-rame-pour-arriver-dans-les-assiettes/9583
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/12/24702_0368-reduit.jpg
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C’est ce qu’a décidé de mettre en place le gouvernement de l’Équateur en s’approvisionnant 

directement auprès des producteurs locaux, grâce à l’organisation de marchés destinés à 

promouvoir l’inclusion sociale. Un même son de cloche résonne du côté de Sao Paulo où le 

Maire a signé un protocole en faveur de la production bio et permet également de lutter contre 

l’étalement urbain non-planifié. Le programme Agricultura Limpa subventionne dans un 

premier temps les producteurs des bassins hydrographiques autour de la ville. 

Si les politiques de promotion des petits producteurs sont importantes, dans de nombreux pays 

en voie de développement, l’urgence est d’assurer la formation des agriculteurs. En Asie du 

sud, La Liga estime que le nouveau gouvernement philippin devrait investir dans la 

formation des agriculteurs sur les techniques de l’agriculture biologique, le développement de 

la production et le marketing pour en augmenter les débouchés. 

 

 

6- Les ‘farmscrapers’ ou le mythe babylonien des jardins 

suspendus  

Légende ou réalité, les jardins suspendus de Babylone sont sur le point de renaître. Remis au 

goût du jour en 1999 par Dickinson Despommier, professeur en santé environnementale et 

microbiologie à l’Université Columbia de New-York, l’idée consiste à utiliser au maximum 

les petits espaces en remplissant des serres de parterres de plantes empilés les uns sur les 

autres. En Amérique du Nord, les premières serres hydroponiques suspendues ont vu le jour. 

À New York, Gotham Greens convertit 1 115 mètres carrés de toits dans le quartier de 

Queens pour un budget de 1, 4 million de dollars. Sky Vegetables désire convertir les toits des 

supermarchés en exploitations agricoles ; tandis qu’au centre-ville de Toronto, le projet Sky 

Farm présenté par le designer Gordon Graff pourrait s’ériger sur 1,3 ha et atteindre 230 

mètres sur 58 étages ; et produire autant qu’une ferme de 420 ha. 

 

http://www.greenetvert.fr/2010/09/12/l%E2%80%99etat-s%E2%80%99approvisionnera-directement-aupres-des-petits-producteurs/7923
http://www.greenetvert.fr/2010/09/12/l%E2%80%99etat-s%E2%80%99approvisionnera-directement-aupres-des-petits-producteurs/7923
http://www.greenetvert.fr/2010/10/16/adopte-un-protocole-des-bonnes-pratiques-agro-environnementales/9519
http://www.greenetvert.fr/2010/10/16/adopte-un-protocole-des-bonnes-pratiques-agro-environnementales/9519
http://www.greenetvert.fr/2010/07/14/l%E2%80%99asie-du-sud-est-doit-developper-l%E2%80%99agriculture-biologique-pour-assurer-sa-suffisance-alimentaire/4421
http://www.greenetvert.fr/2010/07/14/l%E2%80%99asie-du-sud-est-doit-developper-l%E2%80%99agriculture-biologique-pour-assurer-sa-suffisance-alimentaire/4421
http://www.greenetvert.fr/2010/07/14/l%E2%80%99asie-du-sud-est-doit-developper-l%E2%80%99agriculture-biologique-pour-assurer-sa-suffisance-alimentaire/4421
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/12/TRIPOD_montparnasse-reduit.jpg
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La tour Cactus : projet de ferme verticale de production intensive modulaire avec emprise au sol réduite érigée au dessus du quartier de 

Montparnasse, Paris © Agence SOA 

Encore un rêve américain qui s’exporte sur le vieux continent. Un partenariat réussi entre la 

société américaine Valcent et le parc de Paignton Zoo situé dans le Devon, a donné naissance 

à la première ferme verticale anglaise. Dan Caiger-Smith, le propriétaire de l’entreprise ne 

jure plus que par le système hydroponique, qui lui permet de produire un demi-million de 

salades par an ; tout en économisant de l’eau, en limitant les transports, les coûts énergétiques 

et en respectant les normes alimentaires. Loin d’être à la traîne, La France compte parmi les 

précurseurs de ce concept. Le projet de Tour Vivante menée en 2005 par l’agence Soa 

architectes en collaboration étroite avec Dickinson Despommier vise à associer production 

agricole, habitation et activités dans un système unique et vertical. 

L’agriculture verticale est-elle l’une des solutions à l’insécurité alimentaire dans les villes ? 

Pour Augustin Rosenstiehl, associé de SOA : 

Plus que de favoriser l’autonomie alimentaire, les architectes peuvent déjà favoriser la 

diversité alimentaire en ramenant la production maraichère des zones périurbaines aux centres 

des villes. Nous croyons qu’une architecture de l’agriculture est possible. Elle permettrait de 

repenser les modes de production jusqu’alors horizontaux et d’inventer de nouvelles manières 

de cultiver, adaptées à leur situation urbaine. 

Pour faire avancer le débat, l’agence Soa écrit actuellement un ouvrage, dans lequel des points 

de vue d’experts issus de domaines différents (agronomie, architecture, sociologie, 

géographie, agriculture, philosophie) se confondent. 

 

7- Penser aujourd’hui les villes de demain  

Comment continuer à vivre dans des villes en limitant notre impact en ges sur le climat ? 

Des eco-quartiers voient le jour: le ‘One Planet Living’ programme conjoint du WWF en 

partenariat  avec des organismes locaux pour des projets de construction de villes durables: 

zéro carbone, zéro déchets,  transports et matériaux locaux durables, alimentation locale et de 

saison, sécurité de l’eau, biodiversité,  culture et qualité de vie sont désormais adaptés aux 

grandes villes du nord: intitulé « Bedzed » à Londres, il s’appelle « Mata de Sesimbra » au 

Portugal, ou encore, même à Abu Dhabi, le gigantesque projet de la ville de « Masdar ». 

En raison du changement climatique, de la croissance démographique et du manque de 

nourriture programmé, les villes doivent s’adapter à un futur difficile. Pour les 

Australiens, une ville bien préparée doit pouvoir bien réagir à ces chocs. Lors du sommet des 

villes 2010 ADC Forum des objectifs clairs ont été fixés afin de surmonter ces 

bouleversements. Il faudra notamment repenser les zones résidentielles pour une population 

croissante, accentuer le sentiment d’être une communauté qui s’adapte, pour améliorer les 

conditions de vie. 

http://www.greenetvert.fr/2010/10/13/l%E2%80%99agriculture-verticale-l%E2%80%99avenir-de-l%E2%80%99alimentation-urbaine/9422
http://www.adcforum.org/
http://www.adcforum.org/
http://www.greenetvert.fr/2010/11/24/en-avant-pour-construire-les-villes-du-futur/10632
http://www.greenetvert.fr/2010/11/24/en-avant-pour-construire-les-villes-du-futur/10632
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Ville de Motril, dans la province de Grenade, Espagne © Paco Ayala 

Dans les pays en développement en revanche, l’urbanisation ne s’accompagne bien souvent 

pas des services essentiels, comme l’accès à l’eau potable, le traitement des déchets et des 

eaux usées, les écoles ou les centres de santé etc…. En substance, il s’agirait de mettre en 

place des politiques d’urbanisation correspondant aux Agendas 21 permettant aux populations 

urbaines les plus défavorisées de sortir de la pauvreté ainsi que le préconise les Objectifs du 

Millénaire. 

Dans l’édition 2010 du Rapport sur les catastrophes dans le monde, David Satterthwaite, 

chercheur principal à l’International Institute of Environment and Development (IIED) 

souligne que : 

La crise de pauvreté urbaine, l’expansion rapide des peuplements informels et les catastrophes 

urbaines, de plus en plus nombreuses, sont le résultat de l’incapacité des gouvernements à 

adapter leurs institutions à l’urbanisation. 

En Inde par exemple, malgré le miracle économique qui dure depuis 20 ans, la situation 

empire selon le rapport, Report on the State of Food Insecurity in Urban India, publié en 

septembre 2010. La cause probable de ce paradoxe se situe dans l’augmentation des inégalités 

et l’explosion de la population citadine. Raison pour laquelle Jaipal Reddy, le ministre du 

développement urbain, invite les grands programmes nationaux tels que la Mission nationale 

Jawaharlal Nehru sur le développement urbain, à se focaliser sur le logement, l’accès à l’eau 

et l’éducation à la nutrition dans les quartiers pauvres. 

 

Mieux préparer les villes aux changements climatiques 

Comment continuer à vivre dans des villes en limitant notre impact en ges sur le climat ? 

Des eco-quartiers voient le jour: le ‘One Planet Living’ programme conjoint du WWF en 

partenariat  avec des organismes locaux pour des projets de construction de villes durables: 

zéro carbone, zéro déchets,  transports et matériaux locaux durables, alimentation locale et de 

saison, sécurité de l’eau, biodiversité,  culture et qualité de vie sont désormais adaptés aux 

http://www.ifrc.org/fr/index.asp
http://www.greenetvert.fr/2010/10/05/malgre-la-croissance-economique-l%E2%80%99insecurite-alimentaire-dans-les-centres-urbains-progresse/9117
http://www.greenetvert.fr/2010/10/05/malgre-la-croissance-economique-l%E2%80%99insecurite-alimentaire-dans-les-centres-urbains-progresse/9117
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2010/12/architecture_ville.jpg
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grandes villes du nord: intitulé « Bedzed » à Londres, il s’appelle « Mata de Sesimbra » au 

Portugal, ou encore, même à Abu Dhabi, le gigantesque projet de la ville de « Masdar ». 

Par ailleurs, en raison du réchauffement climatique, pour assurer leur durabilité et la sécurité 

alimentaire, les villes – et particulièrement celles des pays les moins développés – doivent être 

en mesure d’anticiper l’avenir. En effet, de nombreuses villes sont bâties sur des fondations 

instables d’un point de vue écologique. Or, bien souvent, ce sont les populations les plus 

pauvres qui sont les plus touchées par les désastres environnementaux ; car celles-ci vivent 

souvent dans des habitations inadaptées et fragiles. 

Confrontées en permanence à des problèmes liés aux changements climatiques, les villes 

africaines sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles. Pour rompre le 

cercle vicieux de la misère et anticiper les crises alimentaires, une étude réalisée par le 

programme des Nations Unies UN Habitat suite au Third African Minsiterial Conference on 

Housing and Urban development (22-24 novembre 2010, Bamako) met en évidence 

l’importance de l’accès à terre. 

Faire en sorte que le développement les zones urbaines soit en harmonie avec 

l’environnement naturel est l’un des objectifs fondamentaux sur la voie d’un monde urbanisé 

durable.  

Le changement climatique comme paramètre de l’équation urbanisation / alimentation est 

donc à prendre au sérieux. Chaque année au Mexique, jusqu’à 900 000 personnes 

abandonnent leurs terres pour se diriger vers la ville ou vers les États-Unis. Selon un rapport 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) : 

Il existe un lien incontestable entre les flux migratoires et la multiplication des épisodes de 

sécheresse.  

 

 

Promouvoir les néo-ruraux pour freiner l’urbanisation 

Si l’expansion urbaine est en grande partie liée à l’exode rural, dans certains pays développés 

on assiste au phénomène inverse. Pour échapper à l’agitation de la ville de plus en plus de 

retraités, jeunes familles, citadins se laissent tenter par l’air pur de la campagne. Comme dans 

de nombreux pays européens, en France, au cours des cinq dernières années selon une 

enquête IPSOS réalisée en 2003, 2 millions de citadins auraient quitté des espaces urbains 

pour s’établir dans des communes de moins de 2 000 habitants. 

D’après un sondage mené par l’IPSOS en 2002 à l’occasion de la deuxième édition de la 

Foire Nationale de  l’installation en milieu rural, 73% des maires interrogés estiment que 

l’installation de citadins dans les campagnes est un facteur indispensable à la survie de 

leur commune, et 43% déclarent qu’il est nécessaire d’engager des actions favorisant 

l’installation durable de citadins. 

Ces actions menées par les élus ruraux sont d’autant plus importantes que les solutions à 

l’insécurité alimentaire ne pourront pas venir seulement des villes. Dans un contexte 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/amchud/amchud3bakg_f.pdf
http://www.greenetvert.fr/2010/11/11/l%E2%80%99exode-du-a-la-desertification-a-commence/10232
http://www.greenetvert.fr/2010/11/11/l%E2%80%99exode-du-a-la-desertification-a-commence/10232
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d’expansion démographique, il est primordial de repenser la planification de l’espace urbain 

et périurbain ainsi que son équipement en infrastructures écologiques, économiques et 

sociales ; mais aussi de promouvoir le renouveau socio-économique des campagnes. 

 

Pour aller plus loin… 

Des aliments pour les villes : www.fao.org 

Programme en Amérique du Sud : www.rlc.fao.org 

La carte des projets de la FAO pour l’alimentation dans le monde : maps.google.it 

A Dakar (micro-jardins) (coopération avec la ville de Milan) : www.dubaiaward.ae 

Décembre 2010, un symposium sur l’horticulture urbaine et péri-urbaine se tient à Dakar : 

www.fao.org 

 

 

8- Interview de Julien Custot, Expert-Facilitateur du 

programme ‘Des aliments pour les villes’ à la FAO 

Green &Vert : Pensez-vous que les jardins ouvriers, partagés, jardins dans les villes (sur 

le mode de l’Agriculture Urbaine et Péri-urbaine) peuvent suffirent en partie à la 

subsistance de certaines catégories de la population? 

Julien Custot : Les jardins ouvriers contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations urbaines. Ils jouent un rôle particulièrement important pour les personnes les plus 

fragiles tant pour la production alimentaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (produits 

frais) et la constitution de revenus (vente de produits). 

Ils jouent aussi un rôle social et d’aménagement urbain de la ville. De plus, il faut considérer 

que les jardins contribuent aussi fortement à l’éducation à la nutrition et aux liens avec la 

nature pour les jeunes et les adultes. 

G&V : Comment restaurer le lien production/campagne pour nourrir les citadins? 

JC : Il faut développer des stratégies locales, plus intégrées, plus globales, mettant la 

personne au cœur des politiques. Il faut aussi appréhender le système alimentaire et agricole 

dans sa globalité : il comprend la gestion des ressources naturelles : eaux, forêts mais aussi 

biodiversité. C’est une politique à porter par les collectivités territoriales en lien avec les 

acteurs locaux. 

Les liens villes-campagnes, la a connexion entre consommateurs et producteurs se font par : 

-la construction d’infrastructures, notamment des marchés : 

-le soutien aux producteurs par des marchés publics (restaurants scolaires, hôpitaux…) 

Les consommateurs ont un rôle fondamental à jouer pour orienter la production : ce sont des 

consom-acteurs, des citoyens-consommateurs. L’éducation à l’alimentation et à la nutrition 

http://www.fao.org/fcit
http://www.rlc.fao.org/en/prioridades/aup/
http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&msid=109718562698493719954.00047ec3b0a6971d3aec4&ll=-4.915833,11.601563&spn=122.362294,225.351562&z=2
http://www.dubaiaward.ae/web/WinnersDetails.aspx?s=36&c=191
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/fr/evenements/index.html
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est aussi fondamentale pour promouvoir des « régimes durables ». Les migrants – qui 

viennent souvent des campagnes – peuvent, par leur régime alimentaire, conforter des flux de 

produits, et donc des liens économiques privilégiés favorisant le développement local. 

G&V : La restauration de la biodiversité permettra-t-elle de retrouver une alimentation 

saine dans un circuit d’approvisionnement normal sans impacter en termes de GES? On 

dit que le prix des engrais devrait augmenter, cela ne suffit-il pas à nous interroger sur 

la qualité alimentaire produite plutôt que sur la quantité? 

JC : Une approche locale permet de mieux préserver la biodiversité car elle est entretenue par 

les petits producteurs. C’est aussi une très bonne manière de s’adapter aux conditions 

changeantes (changement climatique, maladies des plantes …). 

G&V : Quel est le rôle de l’éducation ? Apprendre à bien se nourrir lorsque des millions 

de gens s’amassent dans les bidonvilles, dont certains ont un accès à l’eau et l’électricité 

problématique? 

JC : L’éducation est une exigence pour tout être humain. L’alimentation est, comme l’eau, un 

besoin quotidien, une exigence non discutable, qui figure comme droit humain fondamental 

dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. C’est un problème qui concerne tous 

les pays, riches et pauvres, comme le montre les problèmes croissants d’obésité. 

Il faut éduquer les gens car sinon ils se rabattent sur des produits à faible valeur qui ont des 

impacts sur leur santé. L’importance des conséquences de leurs choix sur l’équilibre 

alimentaire et nutritionnel au sein d’une famille (« double fardeau de la malnutrition » avec en 

même temps l’obésité et des déficits en micronutriments) est fondamental. 

G&V : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les programmes d’assistance de la 

FAO en nous donnant quelques exemples? 

JC : Nous développons des projets opérationnels à l’échelle d’une ville avec des partenaires 

institutionnels, des collectivités territoriales et des ONG qui les mettent en œuvre avec les 

populations locales. Nous avons élaboré le projet de Dakar (cf dossier dans le cadre de la 

coopération ville-ville) mais aussi des projets d’urgence, en Colombie pour les migrants 

déplacés suite aux guerres, à Haïti, à Gaza avec un projet de développement de jardins sur les 

toits où les équipes travaillent avec acteurs locaux, notamment dans l’éducation à la nutrition. 

Un projet démarre actuellement à Antananarivo, Madagascar, là aussi sur l’éducation à la 

nutrition, qui replace les citoyens au cœur du projet. 

Globalement les programmes sont bien perçus. Se pose le premier problème de la pérennité, 

par exemple lorsque les villes voudraient bien récupérer le terrain pour d’autres usages, puis 

le second concernant l’implication des gens; il faut une gestion avec des chefs de projets assez 

forts pour des suivis pérennes. 

 

Propos recueillis par Stéphanie Vialfont   


