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L’AFAUP est le réseau des professionnels et professionnelles de l’agriculture urbaine.

Notre ambition est de faire de l’agriculture urbaine un levier incontournable pour
rendre les villes durables, fertiles et apaisées.

L’AFAUP, le réseau de professionnels qui veut faire de l’agriculture urbaine 
un levier incontournable pour la transition des villes 

Une ambition qui se décline en 3 missions

Fédérer les professionnels qui
conçoivent, gèrent et installent les
multiples formes d’agriculture en milieu
urbain.

les acteurs et actrices de l’agriculture 
urbaine autour de valeurs communes

FÉDÉRER1
Promouvoir toutes les agricultures
urbaines auprès des acteurs de
l’écosystème (pouvoirs publics, collectivités,

maîtres d’œuvre, grand public…)

les projets d’agriculture urbaine et porter 
la voix des adhérents et des adhérentes

VALORISER2
Fournir des référentiels, des guides
pratiques etc., et apporter des réponses
aux enjeux légaux et administratifs.

le secteur en créant et diffusant de la
connaissance accessible à toutes et tous

OUTILLER3
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Evolution du nombre d’adhérents depuis la 
création de l’association

Les 5 co-fondateurs de l’AFAUP !

Depuis la création de l’association à AgroParisTech en 2017, 
l’AFAUP ne cesse d’accueillir de nouveaux adhérents autour de valeurs fortes
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ENGAGEMENT
C’est créer et faire vivre des paysages urbains, fertiles,
durables et agréables à vivre.

PARTAGE
C’est grandir ensemble par la mise en commun de
connaissances, de compétences et d’expériences.

DIVERSITE
C’est représenter la pluralité de nos membres.

OUVERTURE
C’est tisser des liens à toutes les échelles pour créer des
futurs désirables.

Des valeurs fortes sur lesquelles se retrouvent les adhérents
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Des acteurs qui se lancent dans des projets d’agriculture urbaine autour de 3 constats

Une association qui nait de la nécessité pour les professionnels de 
l’agriculture urbaine de se rencontrer pour s’entraider

1
La structure actuelle des villes ne permet pas de répondre aux enjeux de la transition

écologique et alimentaire
De plus en plus exposées aux aléas climatiques, très faible autonomie alimentaires, une urbanisation

croissante qui artificialiser les terres, omnipotence de la voiture…

De plus en plus de citadins souffrent du manque de nature en ville et poussent pour de

nouvelles politiques publiques
Ils souhaitent plus de nature en ville, ils sont de plus en plus demandeurs de produits locaux et de saison,

beaucoup d’urbains se sentent de plus en plus déconnectés des cycles naturels…

Même si les projets en AU sont de plus en plus nombreux, les professionnels ont le sentiment

de pas rentrer dans les cases
Ils se sentent incompris et isolés et expriment le besoin de se rencontrer, d’échanger entre pairs au sein

d’une structure commune

2
3
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L’agriculture urbaine s’inscrit dans une histoire longue et « située » souvent 
au croisement entre action publique et action collective et citoyenne

Déjà au XIXème siècle, on voit se développer des jardins collectifs souvent ouvriers dont le but est

d’améliorer le sort des ouvriers grâce à la mise à disposition d'une parcelle par les municipalités qui serait

vouée aux cultures potagères.

Puis après la 2nd Guerre mondiale, ce sont les jardins familiaux qui apparaissent pour ouvrir à d’autres

catégories socioprofessionnelles et dont la gestion est confiée à des associations loi 1901.

"S’ils permettent aux ouvriers d’échapper à leur taudis en profitant d’un air plus respirable, ils les

éloignent aussi des cabarets et encouragent les activités familiales au sein de ces espaces verts".
Abbé Lemire - Député du Nord et fondateur de la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer

En parallèle de ces initiatives citoyenne et non commerciales, les villes disposaient de véritables

ceintures maraichères, ultra productives et grâce auxquelles elles parvenaient à subvenir à 80% de

leurs besoins alimentaires.

Mais la 2ème moitié du XXème siècle voit le territoire s’urbaniser massivement et ces terres fertiles

s’artificialiser. Les villes dépendent désormais des importations et leur autonomie est désormais

réduite à quelques jours.

Aujourd’hui, une multitude de mouvements tente de réconcilier agriculture et milieux urbains sous

des formes aussi variées qu’innovantes et pour des objectifs multiples
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L’agriculture urbaine selon l’AFAUP et ses adhérents, c’est…

Les potagers 
et jardins collectifs

Les fermes urbaines 
participatives

Les fermes urbaines 
spécialisées

…l’ensemble des productions agricoles pratiquées dans ou autour des aires urbaines, et pour lesquelles il existe une

alternative à cet usage (espace vert, espace récréatif, projet immobilier, parc énergétique, etc.).

2 éléments caractérisent ce type d’agriculture :

• Sa localisation, qui se situe dans l'aire urbaine où la production agricole est soumise à des contraintes (pollutions,

accessibilité, règles d’urbanisme, ensoleillement limité, vandalisme, etc.)

• Les échanges de ce système productif avec la ville qui l’abrite ou l’environne, à travers la fourniture de produits

alimentaires et de services aux citadins.

L’agriculture urbaine exprime sa diversité à travers différentes formes (jardins et potagers collectifs, fermes urbaines

participatives, fermes urbaines spécialisées), de multiples techniques de culture (pleine terre, hydroponie, aquaponie,

maraîchage sur sol vivant, valorisation des biodéchets, …) et les fonctions qu’elle remplit (voir par ailleurs).

L’agriculture urbaine, de
multiples bénéfices…

>> Vocation nourricière
produire une alimentation, de
proximité, saine et durable aux
urbains

>> Vocation éducative
sensibiliser aux enjeux
écologiques et alimentaires,
mieux faire connaitre le métier
d’agriculteur

>> Vocation sociale
tisser du lien social entre les
urbains

>> Vocation écologique
rendre les villes plus
résilientes et plus agréables à
vivre

>> Vocation esthétique
embellir les villes en remettant
de la nature en ville
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L’AFAUP représente la tête de réseau des acteurs de l’agriculture urbaine 
en France

2016

Les chiffres-clés* de l’AFAUP…

…et de ses adhérents

année de création 120
adhérents 3 salariés

89 ha cultivés

46 ha jardinés

25 ha pâturés

820 emplois

196 sites cultivés

765 sites jardinés

*Chiffres de 2021
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Nos adhérents sont représentatifs de la diversité des projets en agriculture

urbaine

12 structures animent 

des chantiers d’insertion

45 structures 

font du compostage

75 structures cultivent sur 

de la pleine terre ou du 
substrat fertile

15 structures font 

de l’hydroponie

16 structures font 

de l'aquaponie

12 structures produisent 

des micro pousses
5 font de l'élevage
(hors aquaponie)

68 font de l’animation dans 

des potagers / jardins collectifs
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… et travaille avec de nombreux acteurs de l’écosystème

Organismes de l’Etat Collectivités

Experts et réseaux Centres de formation & recherche
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Détails des projets déployés dans les territoires et des services proposés 
aux adhérents (1/3)

Objectifs 

Créer du lien entre les adhérents,
renforcer et animer le réseau

Fédérer les collectivités et les
bailleurs pour inviter au partage
d’expériences et démultiplier les
initiatives

Projets  

Disposer d’un état des lieux fin de
l’AU en France pour suivre son
évolution et son développement dans
la durée

Constituer un club des acteurs 
engagés

Construire un Grand Observatoire 
de l’AU

FÉDÉRER
les initiatives positives1

Comités régionaux de l’AU

Services et ateliers proposés 
aux adhérents
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Détails des projets déployés dans les territoires et des services proposés 
aux adhérents (2/3)

Objectifs 

Faire connaitre l’AU et faire gagner
l’AFAUP en visibilité

Identifier les formations et faire
connaitre l’AFAUP au sein des
formations

Projets  

Créer des liens avec les organisations
européennes et représenter l’AU
française

Annuaire des formations

Membre du European Forum on 
Urban Agriculture

VALORISER
en bon ambassadeur

48h de l’AU

2
Portraits d’agriculteurs 

urbains

Présence sur les salons et 
grands événements sur l’AU

Interventions dans des 
formations en AU

Co-organisation des écoles d’été 
de l’AU (Belgique, Canada)
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Détails des projets déployés dans les territoires et des services proposés 
aux adhérents (3/3)

Objectifs 

Travailler sur les blocages juridiques et
techniques afin de faciliter et sécuriser
les installations

Quantifier et qualifier les impacts des
projets d’AU

Projets  

Promouvoir une alimentation durable,
saine et solidaire

Réaliser une évaluation des services 
écosystémiques rendus par l’AU

Projet 100 Lieux Nourriciers

OUTILLER
les acteurs de l’AU

La Foire à Questions de 
l’agriculture urbaine 3

Ateliers techniques à 
destination des adhérents

La rédaction 
de guides
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L’AFAUP AGIT POUR DES AGRICULTURES URBAINES 
VERTUEUSES ET ANCRÉES DANS LEUR TERRITOIRE
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L’AFAUP
ASSOCIATION FRANÇAISE D’AGRICULTURE 

URBAINE PROFESSIONNELLE

www.afaup.org

contact@afaup.org

Pour rester en contact…


