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Yann Fradin, co-fondateur et directeur général d'Espaces, est devenu en deux décennies

une  figure  importante  de  la  renaturalisation  urbaine  en  Île-de-France.  Au  front  de

l'innovation sociale, son parcours l'a amené à aiguiser son regard, sa compréhension de

l'agriculture urbaine et de ses développements variés.

 

 

Des espaces verts aux espaces agricoles en ville

 

Yann Fradin a créé EEssppaacceess,,  avec un collectif d’habitants des Hauts-de-Seine en 1994,

une association d'insertion sociale et professionnelle par les métiers de l'environnement

en ville. À sa naissance, il était question d’environnement et de création d'emplois grâce

aux métiers du paysage, d'entretien et d'aménagement des espaces verts, en vue d'un

retour de la nature en ville.

 

« Les métiers de la nature sont en ville, mais les lycées agricoles sont à la
campagne » 

 

Après  quelques  années,  avec  le  déploiement  des  projets  de  jardins  solidaires  et

partagés, Espaces a été fortement sollicité pour son expertise en aménagement urbain.

«   Il  y  avait  une  demande  de  nature  comestible  que  nous  avons  soutenue,  puis

accompagnée également  par  l'expérimentation  agricole  »  explique-t-il.  Entre  2000 et

2013, les projets de jardins se multiplient en Île-de-France   :  d'abord à Meudon, puis à

Clamart, Issy-les-Moulineaux, Rueil-Malmaison, et la ville de Sceaux pour son JJaarrddiinn  ddeess

VVooiissiinnss..

 

Ces expérimentations ont été formatrices pour Yann Fradin qui a vite réalisé le potentiel

de l'agriculture urbaine, vue comme «  un retour à la nature utilitaire et comestible en

ville ».

 

 

Au-delà des questions de sécurité et de qualité alimentaires, l'agriculture
urbaine peut être le cadre d'éco-animations pédagogiques pour sensibiliser
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les citadins aux enjeux environnementaux de manière générale
 
 

 

 

Avec l'expérience, Espaces a su répondre à une autre demande naissante, en lien avec

celle en jardins partagés, et qui provient d'un décalage. « Les métiers de la nature sont en

ville, mais les lycées agricoles sont à la campagne » déclare-t-il. « Comment demander

une agriculture en ville à des gens qui  ont appris ça en milieu rural  ?  ».  L'agriculture

urbaine  consiste,  en  effet,  à  développer  des  méthodes  de  cultures  adaptées  à  des

contraintes matérielles et spatiales lourdes.

 

Il y a actuellement un manque de 30% de personnel pour les métiers de la nature en ville,

et  ce,  à  tous  les  niveaux,  affirme Yann  Fradin.  Espaces  répond  à  ce  manque  par  la

formation en situation de production à ces nouvelles compétences, pour ses salariés en

insertion et ses bénévoles.

 

L'économie sociale et solidaire des « paysans sans terre »

 

L'expérience  de  Yann  Fradin  en  agriculture  urbaine  l'a  aussi  mené  à  son  modèle

d'économie  sociale  et  solidaire  pour  l'agriculture  urbaine.  Il  l'appelle  «   la  seconde

stratégie de Lisbonne  » en référence aux mesures prises par la mairie de la capitale

portugaise en réponse à la crise financière de 2008. Pour économiser les fonds publics, le

maire  a  redonné trois-quarts  des  terrains  libres  de  la  ville  aux  familles  pour  qu'elles

mettent  elles-mêmes  en  place  une  agriculture  urbaine,  garantissant  un  apport

nutritionnel riche à la population en difficulté.

 

Un autre principe de son modèle est qu'il peut y avoir des acteurs économiques qui ne

fassent pas de profit,  car ils participent justement au fonctionnement d'autres activités

productives.  C'est,  par  exemple,  ce  que vise  le  projet  Folies  d'Humus dans  le  16ème

arrondissement  de  Paris,  né  d'une  collaboration  entre  Espaces,  BRS  Architectes  et

Human Agri Conseil, et qui a été sélectionné par la ville de Paris et Paris Région Lab pour

l'appel à projets « Végétalisations Innovantes » en 2013. Cette initiative vise à améliorer la

qualité  des  sols  grâce  à  une  boucle  locale  pour  les  biodéchets,  en  y  associant  les

habitants.  Le compost est ainsi  collecté par des salariés en insertion,  puis utilisé pour

l'entretien des espaces agricoles en ville.

 

La viabilité économique des projets plus conséquents d'agriculture urbaine est encore un

sujet  de  recherche  et  d'expérimentation,  compte  tenu  des  nombreux  freins  existants

qu'ils soient d'ordre juridique, matériel ou spatial.

 

 

Le développement de l'agriculture urbaine depuis deux décennies a permis
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d'améliorer la situation avec notamment, dans la plupart des appels à
projets de collectivités, et une mise à disposition gracieuse d'espaces pour

une activité agricole en ville.
 

 

Les modèles économiques sont variés et  dépendent des projets et  de leur contexte.

Espaces est parvenue aujourd'hui à auto-financer le fonctionnement de la plupart de ses

projets d'agriculture urbaine à 50%, avec une moitié provenant des ventes de récoltes et

l'autre  des  activités  complémentaires  (pédagogiques  ou  de  restauration).  Les  50%

restants  proviennent,  à  parts  égales,  des  crédits  d'insertion,  et  d'aides  publiques  et

privées en fonction des aspects du projet.

 

Le  projet CCuullttiiCCiimmee s'inscrit  dans  cette  démarche  d'économie  sociale  et  solidaire

expérimentale.  Premier  chantier  d’agriculture  urbaine  de  l'association,  il  est  issu  d'un

partenariat avec Topager*en 2016. Il a pour vocation la production et la commercialisation

en  circuits  courts  de  légumes  frais,  tout  en  formant  les  salariés  en  insertion  au

maraîchage urbain sur les toits d’un centre commercial de grossistes (Le Fashion Center)

à Aubervilliers.

 

Il participe au projet de recherche « Semoirs » conduit par AgroParisTech sur la maîtrise

technique et sanitaire du maraîchage urbain. L’équilibre financier est fragile et nécessite la

recherche permanente de soutien d’entreprises ou fondations privées.

 

Ces  difficultés  économiques  sont,  selon  Yann  Fradin,  aussi  dues  à  une  faiblesse  du

secteur agricole en ville. Avec une explosion d'acteurs, de demandes, et d'innovations, les

expérimentations sont nombreuses et variées. Il est donc difficile d'identifier les solutions

les plus prometteuses.

 

 

De plus, les externalités positives des activités urbaines de production
(rafraîchissement urbain, qualité de l'air, gestion des écoulements d'eau,

etc.) ne sont pas financièrement prises en compte par les bénéficiaires ou
les services publics

 

 

 

 

 

Une nouvelle mission en temps de crise

 

Après 25 ans chez Espaces, Yann Fradin a décidé de laisser la main le 30 septembre

prochain pour prendre des responsabilités nationales chez Emmaüs dont Espaces est

membre,  et  avec  qui  elle  a  mis  en  place  la  Mission  Agriculture,  depuis  2018.  Il  va
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candidater à la vice-présidence de la branche «  Économie Solidaire et Insertion » du

mouvement,  tout  en  restant  directeur  de  projets  chez  Espaces.  Ce  sera  Catherine

Decaux,  ancienne  directrice  de  l'Institut  Technique  de  l'Agriculture  Biologique,  qui  le

remplacera à la direction de l'association.

 

C'est là que le devoir l'appelle pour continuer sa mission et sa vision de l'insertion et de

l'agriculture urbaine. Il a déjà deux objectifs. Il désire, tout d'abord, renforcer la présence

diversifiée de la nature en ville notamment par le développement de l'agriculture urbaine,

qu'il estime vitale pour la pérennité de nos sociétés. Ensuite, il souhaite tirer profit de la

création de 90 000 nouveaux emplois en insertion prévue par le gouvernement, passant

en tout à 300 000 à l'échelle nationale. Selon lui, c'est une bonne occasion pour créer "les

nouveaux métiers dont nous aurons besoin demain, ceux qui nous permettront de mieux

vivre dans une société atteinte par les crises climatiques et sanitaires".

 

«  La crise  va  changer  beaucoup,  car  elle  rend tout  possible  » déclare-t-il,  en  citant

l'exemple des ""ccoorroonnaappiisstteess"" qui sont apparues durant le confinement surmontant les

oppositions politiques et les freins réglementaires habituels.

 

Les  crises  auxquelles  nous  faisons  face  sont  fondamentalement  des  «  crises  de  la

rareté   »,  affirme-t-il,  au  sens  où  "'l'effort  d’adaptation  requis  nous  met  face  à  des

ressources ou des espaces limités". C'est cette rareté, comme contrainte, qui stimulera

notre imagination collective, « car tout seul on ne fait rien ». Mais, on peut construire avec

les autres en mutualisant les ressources de chacun.

 

Yann Fradin estime que notre réactivité aux crises dépendra aussi de l'investissement des

milieux  intermédiaires,  tant  à  titre  individuel  que  collectif,  c'est-à-dire  au  niveau  des

entreprises et associations qui ont une assise locale. Ils constituent, non seulement, des

espaces  de  transformation  et  d'innovation  pour  leurs  membres,  mais  disposent  aussi

d'une échelle plus appropriée pour insuffler le changement.

 

AAllaaiinn  VVeerrnneeddee  &&  CClléémmeenntt  CCaarrddoonn

 AArrttiiccllee  ssuurr  CCuullttiiCCiimmee  eett  EEssppaacceess

 

**   TTooppaaggeerr est  une entreprise du «  paysage urbain  comestible  et  sauvage  ».  Son expertise se situe dans la  conception,  la

réalisation et le suivi de projets de maraîchage intensif en milieu urbain et de refuges de biodiversité. Elle participe à la recherche

dans ce secteur et  propose également des formations.

 

crédit photo: Teddy Roudaut - Emmaüs France
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