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De l'agriculture urbaine dans les quartiers avec « Les Quartiers Fertiles »

Annonce des derniers lauréats : 100 fermes urbaines au
total réparties dans 140 quartiers !
Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Nadia Hai,
ministre déléguée chargée de la Ville et Olivier Klein, président de l’ANRU,
dévoilent les 25 nouveaux lauréats de la 3ème et dernière tranche de l’appel à
projets « Les Quartiers Fertiles ».
Doté d’un budget de 34 millions d’euros, dont 13 millions d’euros issus de
France Relance, l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » vise à déployer
l’agriculture urbaine au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Depuis le 7 décembre dernier, 100 lauréats de l’appel à projets « Les Quartiers
Fertiles » ont été désignés. Cette vague de 25 nouveaux lauréats représente une
enveloppe de près de 18 millions d’euros qui s’ajoute aux 75 projets primés en
décembre et avril derniers.
Les deux ministres, l’ANRU et leurs partenaires (Secrétariat général pour
l’investissement, Banque des Territoires et ADEME – Agence de la transition
écologique) sont convaincus des bénéfices environnementaux, sociaux, éducatifs et
économiques de l’agriculture urbaine. Les « Quartiers fertiles » sont une contribution
majeure à l’amélioration de la qualité de vie des habitants des quartier prioritaires et
à l’accélération de la transition écologique dans le cadre de la profonde transformation
de 450 quartiers engagée dans le cadre du Nouveau programme national de
renouvellement urbain.
Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation déclare :
« Je me réjouis que l’objectif de 100 quartiers fertiles que j’avais alors fixé soit
largement dépassé ! C’est le signe que l’agriculture urbaine a toute sa place dans le
paysage de nos quartiers. Ces fermes urbaines vont bénéficier à ceux qui en ont le
plus besoin ».
Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville déclare :
« L’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » répond à une préoccupation majeure des
habitants des quartiers prioritaires : celle d’avoir un cadre de vie agréable et d’avoir
accès à une alimentation locale, plus saine et abordable. Ils sont une preuve concrète
que l’on peut concilier développement économique, transition écologique et solidaire,
et amélioration de la vie quotidienne dans un même lieu qui permet de tisser le lien
social. C’est une fierté que les quartiers prioritaires soient à l’avant-garde de ce que
sera la ville de demain. »
Olivier Klein, président de l’ANRU déclare :
« Lancé quelques jours avant la crise sanitaire en février 2020, l’appel à projets « les
Quartiers Fertiles » était un pari audacieux qui s’est transformé en véritable succès.
Avec un impact sur 140 quartiers, ce dispositif va permettre à 100 fermes urbaines de
proposer des produits de qualité et de l’activité économique pour des milliers
d’habitants des quartiers. »
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Liste des 25 lauréats de la 3ème tranche de l’appel à projets « Les Quartiers
Fertiles » (présentation complète dans le dossier de presse) :
Amiens : L’écovillage d’Étouvie, une cité-jardin au service de ses habitants !
Blois : Constituer un archipel nourricier
Bobigny : La transition alimentaire d’Est-Ensemble
Clermont Auvergne Métropole : Un tiers-lieu nourricier
Clichy-sous-Bois : De la graine à l’assiette
Communauté d’agglomération de Laval : Agriculture Biologique Plaine
d’aventure Laval – AgriBioPAL
Communauté d’agglomération de Vesoul : Les Rêpes – Montmarin Fertiles
Communauté urbaine de Dunkerque : Des papillons dans votre jardin
Communauté urbaine de Dunkerque : La Plaine du Bunker
Denain : Archipel nourricier
Elbeuf-sur-Seine : Myciculture en cœur de ville
Fourmies : Deux fermes urbaines Rev3
Givors : Les Vernes, transition vers un quartier fertile
Le Havre : Nourrir la ville
Limoges Métropole : Les p’tites fermes de quartiers
Moissy-Cramayel : Forêt comestible
Montpellier Méditerranée Métropole : Urban Farm Lab
Montreuil : Murs à Fleurs
Montreuil-Bagnolet : On sème tous
Nanterre : Agriculture urbaine dans le quartier Parc Sud
Nice : Microferme des Liserons
Saint-Quentin : Mon quartier vert !
Territoires Saint-Denis : Une alimentation saine et biologique au cœur des
quartiers prioritaires de Saint-Denis et Plaine Commune
Vénissieux : Plateau fertile
Villeurbanne : L’îlot vert

