
 

 

 

 

 

 
 Communiqué de presse – Mardi 5 mai 2020  

 

 

L’agriculture urbaine plus pertinente que jamais 
Lancement de la campagne de portraits #jecultivemaville 

Les femmes et les hommes qui font l’agriculture urbaine 

 

Les projets d’agriculture urbaine apportent de multiples bénéfices aux territoires sur lesquels ils s’installent. 

Avec la crise actuelle, ils deviennent encore plus pertinents et doivent être vus comme des leviers pour des 

villes plus résilientes : création de lien social, reconnexion des urbains à la nature, sensibilisation au mieux-

manger, approvisionnement en produits frais et locaux, nature en ville, biodiversité, création d’emplois 

verts et beaucoup d’autres encore.  

L’agriculture urbaine attise la curiosité, car ces passionnés qui cultivent en ville innovent tous les jours et 

créent des oasis étonnantes. Et pourtant, on ignore encore beaucoup de l’incroyable richesse de profils et 

de projets qui fleurissent sur tout le territoire pour contribuer à bâtir des villes plus résilientes et plus 

humaines.  

Malgré le confinement, les professionnels de l’Afaup ont œuvré, quand ils le pouvaient, à maintenir leurs 

cultures, faire leurs semis de printemps, ou accompagner, ne serait-ce que par téléphone, les habitants des 

immeubles qui bénéficient de potagers communautaires.  

Il est temps de montrer le visage de toutes celles et ceux qui œuvrent à cultiver nos villes. Aujourd’hui, plus 

que jamais, ils ont à cœur de faire entendre leur passion et leur mission. 

 

L’Afaup, Association d’Agriculture Urbaine Professionnelle, a lancé le mardi 5 mai une campagne sur 

les réseaux sociaux pour présenter les femmes et les hommes qui font l’agriculture urbaine 

professionnelle.  
 

Les objectifs :  

 permettre au grand public de partir à la rencontre des agriculteurs urbains, en découvrant qu’ils sont 

très proches d’eux : tous types de parcours de vie, tous types de projets ou d’activité, tous types de 

lieux cultivés. Leur point commun : la passion. 

 Sensibiliser les acteurs de la ville à la diversité des possibles en agriculture urbaine : de la micro-

ferme en permaculture à la production de spiruline en sous-sol, du concepteur de potager au 

consultant pour les collectivités, de l’ancien cadre financier reconverti au jeune diplômé en 

agronomie, ils peuvent tous ensemble répondre aux enjeux des villes.  

 



La campagne : publication tous les 2 jours sur les réseaux sociaux de portraits percutants et touchants, pour 

former au bout de quelques semaines une galerie représentative de la communauté Afaup.  

 

Page internet dédiée : http://www.afaup.org/agriculteurs-urbains/ 

Réseaux sociaux:  

https://www.linkedin.com/company/afaup-asso 

https://www.instagram.com/afaup_asso/ 

https://www.facebook.com/AFAUPasso 
https://www.twitter.com/AFAUP_Asso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’AFAUP – Association d’Agriculture Urbaine Professionnelle 

L’AFAUP est une association à rayonnement national ayant vocation à fédérer les professionnels de 

l’agriculture urbaine et faciliter les liens avec les autres acteurs de la ville, le monde agricole et le grand 

public. Il a été inscrit dans son ADN d’accueillir toutes les formes d’agricultures urbaines. On trouve donc 

parmi ses adhérents une grande diversité de techniques de cultures, de formes juridiques, de 

profils/parcours d’entrepreneurs et d'activités (producteurs, animateurs, fournisseurs, consultants etc.).  

 

Elle fédère en 2020 plus de 80 membres sur tout le territoire. Ses adhérents cultivent 76 ha (43 hectares en 

2019), sur 600 sites (400 sites en 2019) et génèrent 575 emplois (470 en 2019). Depuis 3 ans, nous 

constatons une création de 100 emplois par an en moyenne. L'agriculture urbaine est donc un secteur 

naissant, mais en pleine expansion et qui demande de plus en plus d'expertise technique agricole. 

  

L’Afaup est partenaire de l’appel à projet du Ministère de la Cohésion des Territoires lancé en 

janvier 2020 qui allouera 20M€ à des projets d’agriculture urbaine dans les quartiers en 

renouvellement urbain.  

 

Pour plus d’informations : www.afaup.org 

 

http://www.afaup.org/agriculteurs-urbains/


Premiers exemples de portraits:  

 

      
 

 

 

 


