Bobigny, le 20 avril 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De l'agriculture urbaine dans nos quartiers
3 nouveaux lauréats en Seine-Saint-Denis de la deuxième vague de l'appel à projets
« Les Quartiers Fertiles »

En décembre dernier en Seine-Saint-Denis, à l'occasion d'un déplacement dans la ferme urbaine Zone
sensible, à Saint-Denis, 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, avaient annoncés les 27 lauréats de la première vague de l'appel à projets « Les Quartiers Fertiles ».
L’appel à projet « Quartiers fertiles » 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 à l’échelle nationale, dont 13 millions d'euros ont été alloués dans le cadre de France Relance –
la relance se devant d’être verte, sociale et territoriale. Ce budget ainsi revalorisé permet de financer le
développement d'une agriculture au bénéfice d'une population particulièrement affectée par la crise
sanitaire, comme le sont les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec des ré sultats concrets dès cette année 2021.
En Seine-Saint-Denis, 6 projets ont ainsi déjà été lauréats de la première vague de l’appel à projets
« Quartiers fertiles », sur les 27 annoncés à l’échelle nationale en décembre dernier.
Lors de la deuxième vague, ce sont 3 nouveaux projets qui ont été retenus dans le département, au
Blanc-Mesnil, Clichy-sous-Bois et Pantin. Ces projets permettront par exemple la mise en place d’une
exploitation maraîchère bio-intensive sur d’anciens terrains de sport au Blanc-Mesnil, ou encore l’implantation d'agriculture urbaine sous trois formes : jardin partagé, serre urbaine / tiers lieu et production maraîchère sur petite surface à Patin.
Les services de l’État en Seine-Saint-Denis félicitent et remercient les porteurs des projets lauréats
pour leur engagement pour la transition agro-écologique, et au service d'une alimentation saine, sûre,
durable, locale et de qualité pour les habitants des quartiers prioritaires.
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