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Développement durable des villes aussi 
par l’intégration de ferm es urbaines

THINK TANK  I  TOWN PLANNING  I  SMART CITIES

Découvrez la « success story » du la ferme urbaine Lufa à Montréal présentée par 
son fondateur Mohamed Hage > www.youtube.com/watch?v=kSQm09twKEE©
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Agriculture urbaine : cela peut sonner comme un oxymore et 
pourtant, loin d’être un concept de doux rêveur, dans le cadre 
d’un développement durable des villes et de notre société, 
cette activité suscite de plus en plus d’intérêt auprès des 
pouvoirs publics, urbanistes, architectes et entreprises. 
Ce développement est porteur de sens au niveau environ-
nemental et sociétal. Une production agricole faite en cycles 
courts au cœur des villes, sur les toits de bâtiments, s’inscrit 
dans la perspective d’une alimentation durable mais aussi 
rejoint l’objectif de densifi cation raisonnée des villes prônée 
par de nombreux d’urbanistes. Utopie ? Pari fou ? Pas vraiment 
puisque des fermes urbaines existent déjà au Canada, aux 
États-Unis… et bientôt à Bruxelles.

La croissance continue de la population dans les villes et 
ses conséquences représentent un défi  majeur en matière 
d’urbanisme et de développement durable des villes. En 2050, 
près de 70% des 9 milliards d’habitants attendus vivront dans 
les villes avec tout ce que cela signifi e comme impacts sur 
la mobilité, la pollution et le changement climatique, l’accès 
et l’approvisionnement en ressources, y compris alimen-
taires. Avec d’une part la croissance démographique et 
d’autre part la diminution importante des terres disponibles 
pour l’agriculture, l’alimentation durable des populations est 
un enjeu planétaire de ce siècle. D’autant que beaucoup de 
terres ont déjà été polluées par des activités industrielles 
ou agricoles intensives, voire allouées à une urbanisation 
sauvage.
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  L’éco-bénéfi cience d’une économie circulaire  

Éviter de produire des déchets non recyclables mais à l’inverse dès la conception d’un 

bâtiment, d’une activité de production, prévoir que les matériaux qui interviennent 

dans la construction et la production puissent être recyclés et, à leur tour, devenir 

matière première. La notion de déchet est bannie au profi t de cycles continus. Telle 

est l’essence du modèle économique Cradle to Cradle (C2C) développé par Michael 

Braungart et William McDonough. Il s’agit d’un cercle vertueux qui s’oppose au 

fonctionnement actuel de notre industrie « Cradle to Grave », du berceau à la tombe, de la collecte de matières 

premières au déchet jeté ou brûlé. Le concept C2C rejoint la loi de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se 

crée, tout se transforme ». Ses défenseurs plaident pour un modèle économique où croissance et écologie ne 

seraient plus opposées mais s’alimenteraient mutuellement.

 Lisez notre interview de Steven Beckers, architecte engagé et visionnaire, fervent défenseur du C2C   

   et fondateur du bureau d’architecture, de conseil et de recherche « Lateral Thinking Factory ». 

   Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 30/04/2012

   À découvrir également, la présentation et notre interview de Michael Braungart, fondateur du C2C. 

   Article à télécharger sur www.profacility.be/biblio > 22/08/2011

priorité à la construction de logements et au 

développement d’infrastructures (crèches, écoles, 

maisons de repos, etc.) pour faire face à la 

croissance démographique, une production 

agricole urbaine est-elle réaliste ? Oui, si elle est 

conçue intelligemment notamment dans le cadre 

de la réhabilitation et de la revitalisation de 

certains quartiers des villes. L’intégration urbaine 

d’activités agricoles de proximité créera une 

biodiversité à la fois sociale et environnementale.

Le toit, ce nouvel espace productif
Si nous survolons une ville comme Bruxelles,    

que constatons-nous ? Certes, beaucoup d’espaces 

verts, de jardins individuels mais aussi de nom-

breuses toitures plates – environ 6 millions de m².

Loin de vouloir installer des fermes urbaines sur la 

totalité d’une telle surface, l’objectif serait de 

développer une activité de production agricole à 

grande échelle, propre à la ville et à son parc 

immobilier, en imaginant des solutions techniques 

intégrées aux bâtiments, qu’ils soient existants ou 

à venir. 

L’intégration de serres de cultures sur les toitures 

plates de certains bâtiments est une des solutions.

La serre entre en symbiose avec le bâtiment, celui-

ci fournissant les « nutriments » indispensables à 

son fonctionnement : les pertes d’énergie du 

bâtiment deviennent source d’énergie pour la 

serre, les eaux grises sont recyclées afi n d’irriguer 

les cultures, les émissions de CO
2
 sont utilisées  

par les plantes dans le cycle de la photosynthèse. 

Bref, une approche qui s’inscrit totalement dans le 

concept d’économie circulaire prônée par la 

philosophie du « Cradle to Cradle ». Surtout si la 

mise en place des infrastructures pour une telle 

L 
e succès commercial, environnemental et 

humain d’une des premières fermes 

urbaines de grande ampleur (près de de 

3.000 m2) inaugurée il y a trois ans au Québec sur 

les toits d’un bâtiment industriel démontre le futur 

possible et porteur de sens de l’agriculture urbaine. 

La ferme Lufa de Montréal produit 700 kilos de 

légumes par jour qui sont vendus sous la forme de 

paniers à plus de 3.000 personnes du quartier ! 

En plus des éco-bénéfi ces, le bénéfi ce social de 

cette activité de production est important. 

Le citadin est aujourd’hui déconnecté de la 

campagne. Il est en quelque sorte devenu un être 

« hors-sol » bien éloigné des savoir-faire agricoles 

et des cycles naturels. Paradoxalement, cet 

éloignement recrée un besoin de reconnexion à la 

terre, une envie de nature et de présence végétale 

dont les bienfaits sur l’organisme et le psychisme 

ne sont plus à démontrer. 

De plus, les derniers scandales alimentaires, les 

pratiques de l’industrie agro-alimentaire et les 

méfaits de la nourriture industrielle ont également 

sérieusement entamé la confi ance des citoyens 

dans ce qu’ils trouvent dans leur assiette. Ils sont 

aujourd’hui à la recherche de produits goûteux, 

meilleurs pour la santé et dont ils connaissent 

l’origine. 

La ville peut dès lors devenir une véritable alliée et 

partenaire dans le développement d’une agri-

culture alternative.

La ville, nouvelle terre agricole ?
À l’heure où les terrains disponibles dans les villes 

se raréfi ent de plus en plus, où ces terrains font 

l’objet de convoitises de la part des promoteurs 

immobiliers mais aussi doivent être alloués en 
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Projet de ferme urbaine de 3.000 m2 sur 
les toits de la nouvelle halle alimentaire 
en construction sur le site des abattoirs 
de Cureghem à Anderlecht.

Projets pilotes à Bruxelles
La ville de Bruxelles est bon élève dans la classe 

des villes les plus vertes et durables en Europe. 

Elle est 9e au classement établi par le « European 

Green City Index », étude comparative réalisée il  

y a cinq ans par l’Economist Intelligence Unit à     

la demande du groupe Siemens. Cet index      

évalue les politiques environnementales de 30 

villes européennes en se basant sur une trentaine 

d’indicateurs. 

Il n’est donc pas surprenant de voir émerger 

plusieurs initiatives de développement agricole 

urbain à Bruxelles. En novembre dernier la 

ministre bruxelloise de l’environnement Evelyne 

Huytebroeck posait la première pierre – ou plutôt 

plantait le premier arbre – d’une ferme urbaine de 

3.000 m2 qui verra le jour sur les toits de la 

nouvelle halle alimentaire à Anderlecht. Cette 

ferme urbaine s’intègre dans le projet de 

développement et de repositionnement du site des 

abattoirs de Cureghem porté par la société Abatan, 

propriétaire du site. Ce projet est fi nancé en partie 

par la région de Bruxelles-capitale et par le fonds 

européen FEDER à concurrence de 6 millions 

d’euros.

production intègre l’utilisation de matériaux 

recyclés et recyclables (verres, métaux, éclairage, 

substrats de culture, etc.). 

Amélioration de la qualité de l’air, économies 

d’eau et d’énergie, meilleure isolation, revenu 

additionnel généré par la location du toit, valeur 

ajoutée intangible liée au bien-être et au lien   

social que crée une activité de production et de 

vente de légumes en circuit court, coût de mise en 

place réduit : autant d’arguments incontesta-

blement positifs et qui offrent des nouvelles pistes 

encourageantes aux pouvoirs publics pour 

développer une agriculture urbaine.

D’autant que cette activité de production serait 

aussi créatrice d’emplois. Une étude menée par les 

Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles 

indique un potentiel de création de 6.000 emplois 

dans le secteur de la production agricole urbaine. 

Maraîchers, jardiniers, cuisiniers, autant de 

métiers peu qualifi és à revaloriser dans le cadre de 

tels projets.

Et le citoyen ne sera pas en reste : produits locaux 

et originaux – les légumes anciens et oubliés 

supportent très mal le voyage – création d’une 

communauté autour d’échanges d’un nouveau 

type lui offrent un environnement urbain plus  

sain et convivial et procure une amélioration de     

la qualité de vie en ville.

     Références  
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La création d’une ferme urbaine est également 

intégrée dans les projets de redéploiement de la 

zone de logistique urbaine initiée par les autorités 

de gestion du Port de Bruxelles en collaboration 

avec Citydev.brussels. Cette zone de 8,6 hectares 

située le long de l’avenue du Port, entre le centre 

TIR et Tour & Taxis, et à proximité quartier Tivoli 

en développement, inclut la création d’une plate-

forme logistique de distribution urbaine devant 

permettre de rationaliser la distribution des 

marchandises à Bruxelles depuis le centre TIR en 

utilisant des véhicules non polluants. Une zone de 

26.800 m2 est destinée à la construction d’un 

entrepôt logistique de nouvelle génération, en 

complément au centre TIR actuel. Les plans de 

développement prévoient d’utiliser les toitures 

des nouveaux bâtiments construits pour y 

développer des activités de production de type 

fermes urbaines. Ce projet préfi gure une 

orientation nouvelle   dans le développement des 

zones économiques en centre-ville, avec une 

optimalisation des superfi cies limitées disponibles 

à Bruxelles,       donc un meilleur retour en termes 

de création d’emplois, et une valorisation de 

l’espace environnant.

La commune de Molenbeek relève aussi le défi  du 

développement de l’agriculture urbaine à 

Bruxelles dans le cadre d’un projet piloté par 

Bruxelles Environnement. Un état des lieux et un 

inventaire des toits susceptibles d’accueillir des 

fermes urbaines sont en train d’être fi nalisés.

Loin de vouloir se substituer à l’agriculture telle 

qu’on la connaît, avec semelles de labour et mains 

dans la terre, l’agriculture urbaine se veut 

complémentaire et visionnaire face aux grands 

défi s de la réalité de nos villes de demain. 

L’installation de serres sur les toits offrira un 

nouveau visage à nos cités, un visage plus serein, 

convivial, dynamique et où mixité et autonomie 

seront au cœur de la communauté urbaine. Osons 

redessiner la ville. Architectes, chercheurs, 

urbanistes, politiciens, agriculteurs, chefs 

d’entreprises et citoyens, nous sommes chacun, à 

notre façon, acteurs et responsables de la ville 

dans laquelle la majorité d’entre nous vivront 

demain.

Bénédicte DELLOYE ■

VERDIR à Liège  

« Valorisation de l’Environnement 

par la Réhabilitation Durable 

et l’Innovation Responsable », 

tel est le sens de l’acronyme 

« VERDIR » qui désigne un 

ambitieux projet d’agriculture 

péri-urbaine porté par l’Université 

de Liège. Il s’agit de reconvertir 

des friches industrielles (de plus 

en plus nombreuses en région 

liégeoise) en sites de production 

agricole. Le projet prévoit 

la réutilisation de bâtiments 

industriels existants, le transport 

par péniches, le recours à 

des techniques de culture 

d’avant-garde : hydroponiques 

et aquaponiques. L’étude de 

faisabilité est terminée. Un 

premier projet pilote doit être 

lancé d’ici à 2015.

 À découvrir en détail sur 

www.pro-realestate.be/verdir 

Projet de ferme urbaine intégrée dans le 
développement de la zone portuaire TIR 
située à Bruxelles le long du canal. 
Perspective et vision dessinée par le 
bureau d’architecture ADE dans le cadre 
de la compétition architecturale organisée 
par les autorités du Port de Bruxelles en 
collaboration avec citydev.brussels.©
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