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GEOGRAPHIE 

 
Le développement de l’agriculture urbaine 

 
 

❖ Observe les documents attentivement, puis réponds aux questions : 
 

 
 

 
 
Paris a fait une estimation de ses 

toits potentiellement productifs. Il 
existe dans la capitale près de 300 
hectares de toits aménageables, 
dont 80 seraient en l’état actuel 
cultivables. Il est estimé entre 5 et 
8 kilos de légumes par m² sur un 
toit productif en plein air ou dans 
des jardins associatifs 

 
 
 

 
1) Quel est le principal avantage à cultiver sur les toits des immeubles en ville ? 
 

C’est un gain de place. 

 

2) Quelles sortes de produits peut-on avoir en cultivant en ville ? 
 

On peut cultiver des produits qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace mais qui apprécient d’être 

exposés au soleil. 

3) A quoi servent les jardins et potagers collectifs en ville ? 
 

Ce type de projet permet de tisser des liens en rencontrant de nouvelles personnes dans son quartier, 
tout en apprenant à jardiner. Les gens peuvent jardiner dans des endroits proches de chez eux, leur 
amenant même de la verdure sans jardiner. Les plantations faites sont souvent respectueuses de 
l’environnement. 

 

4) Pourquoi est-ce aussi très intéressant pour les enfants ?  Parce qu’il n’y a pas besoin de savoir jardiner. 
Les enfants apprennent à observer la nature et découvrent également le respect du vivant. 

Doc A : Image de toiture agricole du site Urban Attitude 

Doc B : Les jardins collectifs 

Un jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie, le jardinage s’apprend par 

l’échange avec des jardiniers plus expérimentés, cela permet de tisser des liens. Les associations y cultivent le 

respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant les jardiniers à expérimenter des 
techniques de paillage, de compost, des plantations d’engrais verts… 

Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées généralement au plus près de l’habitat où l’on peut se 
rendre à pied depuis son domicile. Ils constituent des équipements de quartier qui profitent au plus grand nombre 

et pas seulement à ceux qui y jardinent. 
Le grand public est invité à y entrer lorsqu’un membre de l’association est présent et à l’occasion des nombreuses 

animations qui y sont organisées tels que des repas de quartier, des spectacles, des trocs de plantes 


