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Bordeaux
installe un
maraicher
biologique
sur 4 hectares
au Haillan

Permettre un accès
rapide à des produits
alimentaires locaux
La crise sanitaire actuelle, en limitant drastiquement nos
relations humaines, nous a rappelé le rôle essentiel que
joue notre alimentation dans notre vie quotidienne.
En changeant notre manière de nous alimenter, nous
pouvons actionner un très puissant levier de changement.
Chacun de nous a le pouvoir, par sa consommation alimentaire, de
faire muter le système alimentaire :
1 / Moins de pesticides, moins de maladies, moins de transports
2 / Plus de saveurs, plus de fierté locale de notre terroir, nous avons
la chance de vivre dans le Sud-ouest, terre gourmande dotée de
paysages encore préservés
3 / Plus de paysans locaux, d’emplois locaux non délocalisables, avec
lesquels nous pouvons avoir des liens directs, mettre en place des
réseaux d’entraide, …
Autour de l’alimentation, c’est toute une vie sociale locale qui peut se
recomposer.
Mener une politique de résilience alimentaire, c’est aussi organiser
notre territoire différemment.
Si à chaque fois qu’on étudie un projet immobilier, un projet urbain,
on se demande comment permettre aux habitants un accès rapide
à des produits alimentaires locaux, alors on conçoit des lieux de
production possibles, une gestion associée, on développe l’emploi
nécessaire, on identifie des lieux de partage et d’échange, on choisit
de ne pas construire tel ilot pour y installer un petit maraichage de
proximité, une champignonnière, un poulailler, une micro ferme et on
apporte un vrai service au quartier.

En somme, on construit la ville nourricière
pour éviter d’être un jour une ville affamée.
Pierre Hurmic,
maire de Bordeaux
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Chiffres clefs
30

> Environ
hectares de surface
agricole sur environ 5000 ha de surface
totale de la ville

6

>
micro-fermes urbaines à
Bordeaux
> Une microferme urbaine peut
être 15 fois plus productive que les
exploitations en zone rurale

66

>
jardins partagés,
thérapeutiques et pédagogiques

56%

>
de la valeur de la
production agricole de Bordeaux
métropole est exportée (filière viticole
principalement), 96% des produits
agricoles bruts sont importés
> Nouvelle Aquitaine : 2ème région
de France par son nombre de fermes
d’exploitation biologiques
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> Aucune unité de transformation à
Bordeaux (laboratoire d’élaboration de
produits transformés des conserves,
bocaux…)

10

>
AMAP à Bordeaux (association
pour le maintien d’une agriculture
paysanne, qui met en relation
agriculteur et consommateur sans
intermédiaire avec un engagement des
consommateurs d’acheter un panier
de produits agricoles par semaine et
d’être solidaires de l’agriculteur en cas
de difficulté)

25 %

des surfaces de nature de
>
Bordeaux ont perdu de la biodiversité
entre 2010 et 2015 du fait des
développements immobiliers
(source : observatoire des espaces de nature urbains
de la ville de Bordeaux, cité dans le catalogue
exposition Paysage2 2017-2018)

Les espaces productifs agricoles existants
sur Bordeaux / vertigo lab

Données : Mairie de Bordeaux, Bordeaux
métropole, BD Topo, Vertigo Lab.
Réalisation : Simon Donnadile (Fabae),
Théo Normand (Vertigo Lab), Morgan
Raffray (VErtigo Lab). Août 2021.
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Grandes orientations en matière
d’agriculture urbaine de la ville de
Bordeaux
Face au changement climatique
Un enjeu crucial, sachant que l’autonomie
qui menace la sécurité et l’équilibre
alimentaire de la métropole bordelaise
alimentaires, Bordeaux fait le choix
est de 1,8 % à peine (l’immense majorité
de reconnecter ses habitants à une
des produits consommés sont importés, et
production locale de qualité, en circuit
une large majorité de produits locaux sont
court et bonne pour leur
exportés), et que 29 % des Français
santé.
ont des difficultés financières pour
« Un enjeu
Inscrite au cœur de
crucial, sachant consommer des fruits et légumes
« Bordeaux Grandeur
frais tous les jours.
que l’autonomie
Nature », programme
alimentaire de
global de reconquête
la métropole
végétale de la ville,
bordelaise est de
l’agriculture urbaine
va être favorisée par
1,8 % à peine.»
la ville de Bordeaux.
Objectifs : permettre le développement
de l’agriculture sur le territoire de la ville,
mettre en place un circuit alimentaire
court, moins dépendant des énergies
fossiles, et enclencher la mise en réseau
de tous les acteurs du système.

Premières pistes d’action
Pour offrir de la place à l’agriculture
urbaine dans la ville, 4 grandes pistes
d’action ont été lancées :
> Réserver, au sein des grands projets
d’aménagement ou des projets
immobiliers, des terrains dédiés à de
la production agricole : des projets de
promotion intègrent aujourd’hui des
projets d’agriculture urbaine, mais aussi les
toits des centres commerciaux, dans les
espaces publics d’un nouveau quartier…
Pour aller dans ce sens, la ville de
Bordeaux a impulsé des évolutions dans
les grands projets d’aménagement : ainsi,
à Bastide Niel, plusieurs espaces publics
accueilleront des jardins partagés, le parc
Descas à Euratlantique prévoit l’installation
d’une ferme urbaine sur les quais…

« Rénover, au sein
des grands projets
d’aménagement
ou des projets
immobiliers, des
terrains dédiés à
de la production
agricole. »

> Mettre en location des terrains
municipaux ou métropolitains pouvant
accueillir des projets d’agriculture urbaine
en pleine terre, comme les 4 hectares du
Haillan, les 40 hectares de la Jallère…
> Identifier des terrains délaissés, des
espaces dans des parcs, pour que des
associations et collectifs d’habitants
puissent développer de l’autoproduction
agricole (ex : Tilleul Mayaudon, Incroyables
comestibles...)
> Repérer des lieux atypiques pour
développer des projets spécifiques : caves
et containers (culture de champignons,
d’endives), toits (maraichage), terrains
pollués (hydroponie, plantations dans des
bacs….).

Le projet de la Ptite Ferme retenu
par Bordeaux
Dans le cadre de cette stratégie globale,
la Ville de Bordeaux a lancé un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) afin de
pouvoir installer un agriculteur sur un
vaste terrain de 4 hectares dont elle est
propriétaire au Haillan. Ce terrain a de
grandes qualités écologiques et la ville a
donc souhaité que le projet agricole les
préserve.
En collaboration avec la SAFER, la Ville
a lancé l’AMI en mars 2021, et fait un
choix du candidat en juillet 2021. Le jury
technique a réuni la SAFER, la direction
des espaces verts de la collectivité,
l’association girondine pour l’agriculture
paysanne, l’association technique des fruits
et légumes, un représentant de la chambre
d’agriculture de la Gironde, et l’association
“Terre de liens”. La commission des élus a
associé la ville du Haillan, la confédération
paysanne et la fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles de la
Gironde.
Choisie parmi 25 projets candidats, « La
P’tite ferme « est portée par un acteur
engagé, agile et adaptable, qui a déjà
fait ses preuves dans l’agglomération
bordelaise. Construit en partant du terrain,
dans un respect total du sol et du vivant,
le projet s’appuie sur une équipe de
maraichers dotée d’une solide expérience
technique, commerciale, et en insertion
sociale. Ils étaient prêts à se lancer, l’AMI
lancé par la Ville a apporté le dernier
maillon.

Ali Yaïci lance au Haillan sa seconde «
P’tite ferme », en maraichage biologique,
avec son équipe (une douzaine de
collaborateurs). Pionnier du commerce
équitable, en 2009, cet ancien Parisien a
d’abord fondé « Les P’tits cageots », qui
permet aux producteurs indépendants de
la région d’écouler leur récolte en circuit
court et à prix décent. Il y a cinq ans, Ali
crée l’association « La P’tite ferme » et
lance à Léognan sa propre production :
fruits et légumes bio, poules pondeuses et
ruches. Un site ouvert aux consommateurs
dans une démarche pédagogique et de
partage.
La ferme du Haillan a vocation à
reproduire le même modèle. Une part
de sa production sera commercialisée à
travers le circuit des “P’tits cageots”, le reste
alimentera une légumerie portée par une
entreprise d’insertion partenaire, « La Table
de Cana ».
Entre “Les P’tits cageots” et “La P’tite
ferme”, toutes deux conventionnées «
entreprises d’insertion », Ali Yaïci emploie
aujourd’hui une soixantaine de salariés,
avec un accompagnement social sur
mesure pour les personnes en difficulté.
La ville va donc désormais louer ce terrain
de 4 hectares à cet entrepreneur social et
solidaire sous la forme d’un bail agricole
à clauses environnementales, qui va être
signé à l’automne.

Une fois la ferme installée
(serres, bâtiments légers,
préparation du sol), les
premières récoltes seront
prêtes au printemps 2022.

Une délégation
dédiée
Démarche inédite, la Ville de Bordeaux
s’est dotée d’une délégation « résilience
alimentaire », avec une première enveloppe
de 100 000 €. Une moitié des fonds sert à
réaliser un diagnostic, et accompagner les
actions engagées par la ville. L’autre moitié,
à soutenir un maximum d’initiatives privées
durables, via un appel à projets, avec une
attention particulière pour les projets axés sur
les populations fragilisées par la crise sanitaire.
En préalable à l’élaboration d’une véritable
feuille de route, la rencontre avec les acteurs
du territoire a permis de mettre en exergue
une multitude de potentialités de projets sur
la ville de Bordeaux, comme à Bacalan (le plus
dynamique des jardins familiaux), aux Aubiers
ou à la cité Claveau.
La délégation œuvre également auprès de
structures emblématiques, notamment le
MIN de Brienne (le « Rungis » local), ou le SIVU
(plus de 17 000 repas fournis chaque jour aux
élèves et seniors bordelais), pour aller vers plus
de bio et de local, de goût, de végétal, de vrac
ou d’emballages responsables.
Par ailleurs, d’ici la fin d’année, des « conseils
alimentaires de quartier » seront lancés à
Bordeaux, pour débattre de sujets concrets
(sécurité et autonomie alimentaires, saveurs
locales, alimentation végétale, circuits courts,
alimentation et santé…) et faire émerger des
projets communs.
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