Jardins partagés et agriculture urbaine

De la graine à la terre
Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Projet initié en 2019
Collectivité locale / 1 site

La mesure
Le plan France Relance a renforcé les financements de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en soutien
aux projets de jardins partagés et d’agriculture urbaine. Ces
espaces de partage autour d’activités sociales et culturelles
ont également l’ambition de répondre au besoin de nourrir les
villes en respectant les circuits courts. Ils ont également pour
vocation de rendre accessible des jardins partagés ou collectifs
au plus grand nombre, en priorité aux plus démunis.
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Témoignage

La belle histoire
Ancien quartier industriel, le 8ème arrondissement de Lyon est
devenu un quartier résidentiel dans les années 1940 suite à
l’aménagement des grands ensembles immobiliers. Aujourd’hui,
la ville souhaite dynamiser l’arrondissement et le rendre plus
attractif en y introduisant l’agriculture urbaine.
Les quartiers Mermoz et Langlet-Santy portent le projet « de la
graine à la terre ». L’objectif est de créer une chaîne de valeur en
circuits courts, de la culture à l’assiette en passant par la vente.
Le plan France Relance finance 50% du projet en soutenant
l’arrondissement à hauteur de 474 000 euros.

“ Grâce à la subvention du Plan
France Relance, nous pouvons
doubler notre investissement
en installant deux mini-fermes
d’aquaponie au lieu d’une seule par
exemple. Avec ce projet d’agriculture
urbaine, nous souhaitons faciliter
l’accès à une alimentation saine et
durable. ”
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Le projet prend en compte la pression foncière du quartier.
Deux mini-fermes d’aquaponie pour élever des poissons et
cultiver des végétaux seront installées et une culture verticale
d’herbes aromatiques sera installée en extérieur. Une ferme
urbaine sera mise en place dans des parkings souterrains. La
Maison Solidaire de l’alimentation du quartier ouvrira en janvier
2022. Elle proposera des ateliers culinaires, l’achat de ces
cultures biologiques et un resto-café. Pour parfaire la chaîne
de production et de vente, le lombricompostage permettra de
récupérer les biodéchets et de fertiliser les sols de culture.

Raphaël Petiot
Développeur économique du 8ème
arrondissement de Lyon

