Bobigny, le 7 décembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
DE L'AGRICULTURE URBAINE DANS NOS QUARTIERS :
6 LAUREATS EN SEINE-SAINT-DENIS DE LA PREMIERE VAGUE DE L'APPEL A PROJETS
« LES QUARTIERS FERTILES »

Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Nadia Hai, Ministre déléguée chargée de
la Ville et Olivier Klein, Président de l'ANRU, ont dévoilé lundi 7 décembre 2020 les 27 lauréats de la première
vague de l'appel à projets « Les Quartiers Fertiles », à l'occasion d'un déplacement dans la ferme
urbaine Zone sensible, à Saint Denis, en présence de la préfète déléguée pour l’égalité des chances, AnneClaire Mialot.

Convaincus que l'agriculture urbaine est source de bénéfices environnementaux, sociaux,
éducatifs et économiques, le Ministère de la Ville, l'ANRU, le Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation et leurs partenaires (SGPI, Banque des Territoires et ADEME – Agence de la transition
écologique) se sont donnés pour objectif d'accompagner les collectivités et leurs partenaires dans
la prise en compte de cette dynamique dans les projets de renouvellement urbain.
Julien Denormandie, alors ministre chargé de la Ville et du Logement, avait donc officiellement lancé le
5 février 2020 l'appel à projet pour 100 « Quartiers fertiles », initié par l'ANRU. Celui-ci vise à déployer
plus massivement l’agriculture urbaine dans les territoires en renouvellement urbain grâce à un
budget revalorisé d’un montant total de 34 millions d’euros, dont 13 millions d’euros ont été alloués
dans le cadre de France Relance – la relance devant être verte, sociale et territoriale. Cette
augmentation permettra à terme le développement d’une agriculture au bénéfice de la population
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, particulièrement affectée par la crise sanitaire.
En Seine-Saint-Denis, 6 projets ont ainsi été lauréats de cette première vague de l’appel à projets
« Quartiers fertiles », sur les 27 annoncés à l’échelle nationale. Ces premiers lauréats s’inscrivent ainsi
pleinement dans la dynamique visant à accélérer la transition agro-écologique au service d'une
alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité pour les habitants des quartiers prioritaires du
département.
L’engagement du Gouvernement pour l’agriculture urbaine permettra d'obtenir des résultats concrets
et rapides dès 2021, alors même que les besoins d'investissement en la matière sont extrêmement
importants. La sélection d'une nouvelle promotion est programmée pour le printemps 2021 afin de
permettre notamment aux exécutifs municipaux et intercommunaux renouvelés de s'inscrire dans cette
démarche.
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