
 

Volt France | Municipales 2020 | Lille | Agriculture  www.voltlille.fr 

 

L’agriculture urbaine 
(v14.12.2019) 

 
Adopter les meilleures pratiques des autres villes européennes et participer au MUFPP                       1 2

afin d'intégrer l'agriculture et la biodiversité dans la ville. Les objectifs sont de quantifier                           
la demande, d'installer une infrastructure sur courte distance et de mettre en place les                           
incitations financières aux agriculteurs périurbaines ainsi qu'aux citoyens de s'investir                   
vers plus d'autonomie alimentaire. 
 
Pourquoi ? 
D'établir un réseau d'alimentation de la proximité et d'augmenter la biodiversité  dans la ville 34

sont deux facteurs qui peuvent contribuer aux efforts de mitigation du changement 
climatique.  En même temps qu'ils réduisent l'empreinte carbone, l'agriculture ainsi que la 56

biodiversité fonctionnent comme outil d'inclusion - géographique - en liant l'agriculture 
périurbaine avec la ville - et social - en créant un terrain pour l'emploi, la demande de la 
pédagogie, le transfert de savoir-faire et la collaboration entre les citoyens . Bien que 7

l'agriculture urbaine soit toujours en développant , il faut commencer à créer l'infrastructure 8910

et d'investir dans ce prochain chapitre d'évolution de l'agriculture. 
 
Comment ? 
 

1. Installer les espaces dédiés aux abeilles comme les ruchers collectifs  et les hôtels 11

des insectes  en combinaison avec les terrains mellifères  dans les points le plus 12 13

végétalisé à Lille - notamment dans le jardin des plantes, la rue d'Armentières et les 
autres lieux utilisés pour l'agriculture urbaine. 

2. Augmenter le nombre de sites dans une initiative de “Récolte Urbain” comme tout 
au long le Champs de Mars et les publiés dans les sites dédiés comme FallingFruit.org  14

3. Créer un réseau de livraison en courte distance (en utilisant le réseau TER ? ) 15

gratuite pour les agriculteurs de la proximité ainsi que les points de vente permanents 
dans les quartiers comme Super-Quinquin  (et en ligne) afin d'offrir un réseau et des 16

incitations financières pour verser l'agriculture périurbaine vers la production locale. 

1 (en) Projet MADRE - l'agriculture urbaine permet une économie innovante, durable et responsable  
2 (en) Milan XXX Urban Food Policy Pact 
3 (en) Encyclopedie Environnement - Quelle biodiversité dans la ville ? 
4 WSL - Les insectes disparaissent plus vite que prevu 
5 (en) SDG - Développer des villes plus vertes 
6 (en) Independant AU - Renforcer la biodiversité dans la ville  
7 (en) Projet MADRE - l'agriculture urbaine permet une économie innovante, durable et responsable 
8 (en) BNP Paribas - L’agriculture urbaine assure la consommation locale  
9 (en) The Conversation - Les fermes verticaux sont génial si on regarde pas leur besoin d’énergie  
10 (en) Foodnavigator - Les fermes verticaux - sont ils efficaces  
11 Parislabeille - Ruchers 
12 Wikipédia - Hôtel à insects 
13 La Terre est un jardin - Jardin Mellifère 
14 (en) fallingfruit.org - la cueillete gratuite  
15 (en) Railway Technology -  Carriage utilisable pour les transports de passagers et du fet 
16 superquinquin.fr - Le supermarché coopératif et participatif de Lille 
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http://www.voltlille.fr/
http://www.animaweb.org/sites/default/files/madre_catalogue_web_light.pdf
http://www.animaweb.org/sites/default/files/madre_catalogue_web_light.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/europe/
https://www.encyclopedie-environnement.org/en/life/what-biodiversity-in-the-city/
https://www.wsl.ch/fr/news/2019/10/les-insectes-disparaissent-plus-vite-que-prevu.html
http://sdg.iisd.org/commentary/generation-2030/growing-greener-cities-urban-agriculture-and-the-impact-on-sdg-11/
https://independentaustralia.net/environment/environment-display/extinction-debt-urban-biodiversity-may-be-the-answer,13054
http://www.animaweb.org/sites/default/files/madre_catalogue_web_light.pdf
https://atelier.bnpparibas/en/smart-city/article/smart-city-urban-agriculture-ensuring-local-consumption-goods
https://theconversation.com/food-security-vertical-farming-sounds-fantastic-until-you-consider-its-energy-use-102657
https://www.foodnavigator.com/Article/2019/05/15/Are-vertical-farms-even-remotely-efficient-Putting-a-figure-on-plant-factories#
http://www.parislabeille.fr/ruchers/
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_%C3%A0_insectes
https://laterreestunjardin.com/jardin-mellifere/
https://fallingfruit.org/
https://www.railway-technology.com/features/featurereconfigurable-carriage-from-passengers-to-freight-and-back-again-4614190/
https://superquinquin.fr/
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4. Promouvoir les abonnements panier bio  (y compris les “misfits” ) des agriculteurs 17 18

locaux en essayant de consolider les demandes vérifiées pour y rendre visible dans une 
plate-forme. Permettre l'achat des paniers bio d'occasion en ligne. Avec livraison par 
vélo comme pour les autres restaurants dans la ville. 

5. Établir la demande pour les jardins familiaux et partagés  à Lille afin de développer un 19

plan comment ajouter les parcelles de jardins partagés dans les quartiers . Fournir 20

les moyens pour les éléments pédagogiques qui permettent à chacun e d'apprendre les 
bases de l'agriculture. 

6. Mettre en place les zones boisées suffisantes capables de rétablir la biodiversité  - et 21

on ne parle pas d'arbres en pots.  22

7. Appuyer l'effort de L'Yncréa d'installer le démonstrateur d'agriculture urbaine  dans 23

le Palais Rameau   et demander d'ouvrir leur programme aussi aux écoles 24 25

publiques. 
8. Développer un centre de compétence / pôle technologie de l'agriculture urbaine - y 

compris l'utilisation de déchets biologiques . Analyser les possibilités à Lille pour 26

installer de fermes sur les toitures comme à Paris  ou dans les garages. Investir à la 27

recherche pour améliorer la consommation d'électricité pour les fermes étables en 
maintenant la possibilité de plusieurs récoltes, moins de pesticides et l'optimisation de 
l'utilisation d'eau . 28

 

17 Le Jardin de Cocagne 
18 (en) Misfitsmarkets - abonnement bio des produits non-conformes 
19 Wikipédia - Jardins familiaux 
20 Ville de Lille - Jardin d’habitants 
21 (en) Researchgate - la biodiversité urbaine et le changement climatique  
22 Ville de Lille - Pepiniere urbaine 
23 Euractiv - L’agriculture urbaine en intérieur plante ses graines en France 
24 Wikipédia - Palais Rameau 
25 20 Minutes - Trois écoles privées vont louer le Palais Rameau 25 ans 
26 WeForum - Recyclage de la nourriture en Corée du Sud 
27 World Economic Forum/Twitter - Les jardins sur les toitures  
28 Ironox - les robots pour les fermes à l'intérieur 
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http://www.voltlille.fr/
http://sia2e.org/cocagne/les-paniers-de-legumes-bio/
https://www.misfitsmarket.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_familiaux
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Pratiquer/Participer-a-un-jardin-d-habitants
https://www.researchgate.net/publication/229975767_Urban_Biodiversity_and_Climate_Change
https://www.lille.fr/Actualites/Installation-d-une-pepiniere-urbaine
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lagriculture-urbaine-en-interieur-plante-ses-graines-en-france/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Rameau
https://www.20minutes.fr/lille/2297555-20180627-lille-trois-ecoles-privees-vont-louer-palais-rameau-25-ans-euro
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/south-korea-recycling-food-waste/
https://twitter.com/ErikSolheim/status/1166591391897706497
http://ironox.com/

