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QU’EST CE QUE 
L’AGRICULTURE 
URBAINE? 

Comme son nom l’indique l’agriculture urbaine 
c’est l’agriculture en ville ! Mais dans la pratique, il 
s’agit de remettre au goût du jour, grâce aux 
dernières innovations techniques et sociales, des 
pratiques ancestrales. 
L’agriculture urbaine, ce sont les champignons 
dans vos sous-sols, des bacs de culture potagère 
sur vos toits, des murs comestibles dans vos 
bureaux et bien plus encore! 
L’agriculture urbaine c’est le pont indispensable 
entre les citadins et le monde rural, la pédagogie 
au service de nouveaux modèles de 
consommation. 



POURQUOI 
L'AFAUP?
L’AFAUP a été créée en 2016 à l’initiative 
d’acteurs français historiques de 
l’Agriculture Urbaine, souhaitant voir se 
développer une agriculture urbaine 
multiforme aussi bien associative 
qu’entrepreneuriale, low-tech que high- 
tech, s’installant au sol, sur les toits ou 
même dans les souterrains. 

L’AFAUP est aujourd’hui une association à 
rayonnement national. Elle rassemble les 
professionnels de l’agriculture urbaine et 
facilite les liens avec les autres acteurs de 
la ville, le monde agricole et le grand 
public. Elle créée les conditions favorables 
à l’émergence d’activités agricoles 
innovantes en ville et soutient leur 
développement.   



NOS VOCATIONS
Être un acteur incontournable, pilier du mouvement de l’agriculture urbaine en France 
Représenter l’agriculture urbaine sous toutes ses formes, sans porter de jugement de 
valeur 
Multiplier les occasions de débats entre toutes les parties prenantes et acteurs de 
l’agriculture 
Assurer notre neutralité et notre indépendance, sans attachement politique et 
pécuniaire 
Préserver une dynamique collective et horizontale grâce à une gouvernance collégiale 
Prôner des valeurs de solidarité, d’entre-aide, de partage et de co-construction 



MISSIONS ET CHIFFRES CLES

FÉDÉRER 

COMMUNIQUER

ACCOMPAGNER

en bon ambassadeur

cette industrie naissante

les initiatives 
positives

90 adhérent-e-s, représentant une multiplicité d’initiatives et de 
solutions aux enjeux urbains 
1634 salarié-e-s de l’Agriculture Urbaine, intervenant sur de nouveaux 
métiers porteurs de sens 
47 hectares de cultures pour des villes plus durables, productives, où il 
fait bon vivre ensemble 

1 ambassadeur de l’AU auprès du grand public, des acteurs de 
la ville et du monde agricole 
80% des adhérents ayant pour objectif la production agricole 
ET la pédagogie et formation 
4 temps forts de l’agriculture urbaine sur lesquels nous 
sommes présents (SIA, JNAU, 48h de l’AU, école d’été de l'AU) 

6 collèges : juridique, achats, techniques culturales, 
rayonnement territorial, parties prenantes et communication. 
1 annuaire à destination des donneurs d’ordre publics et 
privés en Agriculture Urbaine 
1 livre blanc de l’Agriculture Urbaine pour définir les règles 
des appels à projets et appels d’offres 



CONTACT PRESSE

communication.afaup@gmail.com

www.afaup.org


