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le parc des lilas  vitry-sur-seine 
Avec son parcellaire en lanière 
hérité de la culture de la vigne 

et les activités agricoles et récréatives 
qu’il accueille aujourd’hui, cet espace 

illustre le lien entre l’histoire 
et les enjeux contemporains 

de l’alimentation en Île-de-France.  
2005 1

Un patrimoine architectural 

et paysager témoigne de cette 

histoire séculaire où production 

alimentaire et approvisionnement 

ont façonné la banlieue. Il reflète 

la relation d’interdépendance 

de la banlieue avec Paris, souvent 

décrite comme un rapport 

de servante à servi. Aujourd’hui, 

dans le cadre de la Métropole du 

Grand Paris, les enjeux alimentaires 

redessinent à nouveau le territoire. 

Cette exposition explore 

les relations entre la banlieue  

et l’alimentation par le prisme 

de la production et de l’approvision-

nement, du xviiie siècle à nos 

jours. Elle s’appuie sur les 

territoires du Grand-Orly Seine 

Bièvre et de l’Essonne, depuis 

les portes de Paris jusqu’au plateau 

de la Beauce, un périmètre qui 

constitue un gradient d’identités 

de territoire significatif de la région 

Île-de-France. 

S e nourrir semble un acte 

simple. Pourtant il met en jeu 

des interactions fondamentales entre 

l’Homme et son environnement. 

L’alimentation influence 

l’organisation du territoire, 

aujourd’hui comme hier. 

L’Île-de-France a longtemps été 

le terroir nourricier de Paris. 

La production des denrées, leur 

transformation et leur distribution 

ont évolué continuellement pour 

répondre aux besoins croissants 

de la capitale. Ainsi l’Île-de-

France a-t-elle été précurseure 

de progrès agricoles en France. 

Avec le boum de la banlieue, 

dans la première moitié du 

xxe siècle, nourrir l’agglomération 

est devenu un défi. L’enjeu 

concerne aujourd’hui 12 millions 

de personnes et doit prendre en 

compte des contraintes nouvelles, 

environnementales, sanitaires 

et sociales. 

drac le-de-france  
ministre de la culture
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la ferme de champagne  savigny-sur-orge 
Des années 1830 à la Première Guerre 

mondiale, sept générations de la famille 
Petit s’y succèdent. Toutes sont précurseures 

dans les nouvelles pratiques : clavelisation 
des moutons mérinos, élevage ovin à grande 

échelle, élevage des chevaux pour les 
voitures parisiennes, distillerie de betterave, 

usage d’engrais chimiques, de tracteurs et 
d’une moissonneuse-lieuse. Carte postale, 1915

troupeau sur la rn7  juvisy-sur-orge 
Au xixe siècle, avec le peuplement de Paris et l’amélioration 

des conditions de vie, la demande en viande augmente. 
Les moutons et les veaux sont produits dans de gros élevages, 

contrairement aux porcs et aux volailles. Jusque vers 1850, 
le bétail arrive sur pied aux grands marchés de Sceaux, de Poissy 

ou au cœur de Paris. Les nuisances des troupeaux entraîneront 
la création des premiers abattoirs publics. Carte postale, vers 1900  

extrait de la carte des chasses du roy Cette carte atteste de l’ancienneté de la dévolution 
agricole du territoire : vastes plateaux céréaliers, vignobles sur les coteaux et pâtures dans 

la vallée. La route royale ( actuelle rn 7 ) et le fleuve acheminaient les récoltes à Paris. Vers 1770 4 

la grange de la ferme de mons  athis-mons
Au Moyen Âge, cette ferme appartenait au chapitre 
de Notre-Dame. Au xiie siècle, monastères, abbayes 

et autres institutions religieuses fondent de grandes 
fermes sur le plateau fertile du Longboyau. 2004 2 

la ferme modle dite de la maladrerie  juvisy-sur-orge
Le comte Auguste de Montessuy fait partie des capitaines d’agriculture, 

fers de lance du progrès au xixe siècle. Dans les années 1820, suite 
à l’interdiction des vacheries dans Paris, il crée une ferme modèle 

pour répondre à la demande croissante en lait frais et en laitages. 2004 2 

Durant des siècles, les productions 
agricoles de proximité ont été vitales 

pour Paris, longtemps la ville la plus 
peuplée d’Europe. La capitale a tiré parti 
des atouts du Bassin parisien : climat 
tempéré, sols riches, forêts abondantes, 
vallées nombreuses et cours d’eau 
navigables. D’où une abondante production 
de denrées diverses : blé et pain, vin, 
fruits et légumes, lait et laitages, œufs, 
viande et poisson. Ces ressources locales 
ont favorisé la croissance et le rayonnement 
de Paris. 

Au xviiie siècle, la situation frumentaire 
s’améliore ; le spectre des famines 

et des disettes s’éloigne. Les débuts 
de la modernisation agricole du Bassin 
parisien profitent à l’alimentation de Paris. 
Puis, au xixe siècle, l’Île-de-France connaît 
une prospérité agricole jamais atteinte. 

L’ espace agricole francilien s’organise 
dès lors en trois zones concentriques. 

La première, aux portes de Paris, est 
vouée aux cultures maraîchères et 
aux vergers. La deuxième – comme au 
nord de l’Essonne – est un territoire 
mixte de céréaliculture, de maraîchage 
et d’élevage pour la viande et le lait frais. 
La troisième, sur les plateaux du Hurepoix 
et de Beauce, est vouée aux céréales 
et aux premières cultures industrielles. 
Cette organisation perdurera jusque 
dans les années 1950. 

Quand les communes de la banlieue  
d’aujourd’hui nourrissaient Paris.
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la gare de juvisy-
sur-orge. 
La ligne de chemin 
de fer Paris-Corbeil 
est construite en 
1840 dans la vallée 
de la Seine. Quelques 
décennies plus tard, 
la gare de Juvisy devient 
un nœud ferroviaire 
majeur, tant pour 
les voyageurs que 
pour les marchandises.
Carte postale, vers 1910 5

les grands moulins  
de corbeil-essonnes 
Leur présence est attestée 
dès le xiie siècle. Ils sont les plus 
grands moulins de France 
au xviiie siècle puis se développent 
encore aux xixe et xxe siècles.   
2020 3

boucherie-charcuterie dans un jeune 
lotissement de savigny-sur-orge 
En 1936, la ville compte 13 boucheries, 

6 charcuteries, 9 boulangeries, 4 crémeries 
et 2 volaillers pour 13 000 habitants. 

Carte postale, vers 1910 8

A u milieu du xixe siècle, le chemin de fer 
révolutionne l’industrie et l’urbanisme, 

mais aussi l’approvisionnement et 
la distribution des denrées. Les produits 
alimentaires convergent désormais 
en masse de toute la France, voire d’Europe, 
vers  Paris, tandis que la banlieue naissante 
se développe en doigts de gant le long 
des voies ferrées, sur le substrat agricole. 

I ndustrie et agriculture cohabiteront 
en banlieue jusqu’au milieu du xxe siècle. 

Elles se complètent : la production 
agricole est transformée et diversifiée 
industriellement. La vallée de la Seine 
accueille des moulins industriels et 
de grandes usines de biscuits, d’alcools, 
etc., ainsi que des entrepôts de denrées 
agroalimentaires que la Seine et 
le rail transportent à Paris. Cependant 
le déclin rural de l’Île-de-France s’amorce. 

Entre les deux guerres, la « marée 
pavillonnaire » des lotissements 

envahit les plateaux céréaliers. Le paysage 
de champs ouverts, bosquets, fermes 
et villages s’urbanise peu à peu : clôtures, 
chemins, cabanons puis pavillons… 
Les grands ensembles des années 1950-1960 
achèvent de repousser au loin les champs. 

Chaque vague d’urbanisation amène 
une explosion de la population 

qu’il faut ravitailler. Les commerces 
se multiplient dans les nouveaux 
lotissements et autour des gares, 
mais ils ne suffisent pas. L’armature 
commerciale de la banlieue restera 
longtemps déficiente. 

Avec le train, la banlieue 
apparaît et la production 
alimentaire s’éloigne.

nicolas appert 
Inventeur en 1795 
de l’appertisation, 
technique de stérilisation 
pour conserver les 
aliments. Il inaugure 
une chaîne de production 
à Ivry-sur-Seine puis 
installe son activité 
à Massy en 1802.  
Buste, à Massy, réalisé 
par Richard Bruyère. 1999 6

affiche pour 
les entrepts 
d’ivry 
De la seconde 
moitié du xixe siècle 
aux années 1970, 
les bords de Seine 
à Ivry connaissent 
une intense activité 
de stockage de vins 
et spiritueux. On 
y négocie également 
l’épicerie en gros : 
pâtes, riz, conserves, 
café et biscuits. 
Signé Firmin Bouisset, 
1897 7
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le secteur beurre uf fromage ( bof )  
au march d’intrt national ( min ) de rungis 

Le nouveau Min se déploie sur 600 hectares. 
Plus de la moitié est consacrée à la vente 

de produits alimentaires, sectorisés par type 
de denrée. Mars 1969 7 

le domaine de 
la peupleraie  fresnes 

L’environnement est 
encore rural quand surgit 

le quartier de grand 
ensemble à la fin des 

années 1950.  
1960 13

la zone d’activit commerciale villebon 2  villebon-sur-yvette 
Le site fait la une de Télérama en 2010 
pour illustrer « La France moche », un 
regard sur l’effet de la grande distribution 
sur la détérioration du paysage.  
2005 12 

La société de consommation 
et le système alimentaire 
contemporain arrivent.

la roseraie, restaurant d’enfants  montgeron 
La question de la restauration scolaire fait écho 

aux préoccupations alimentaires depuis la fin 
du xixe siècle. Vers 1945, la commune de Montgeron 

crée le premier « restaurant d’enfants », avec des repas 
équilibrés servis dans une ambiance calme. 1958 9

supermarch du quartier  
du noyer-renard  athis-mons

Inauguré en 1962 dans le grand ensemble 
du Foyer du fonctionnaire et de la famille 

( fff ), il est le plus grand du secteur. 
Son architecture est innovante : des câbles 
tendus libèrent toute la surface intérieure 

pour faciliter l’aménagement.  
Carte postale, années 1960 10 

Dans les années 1960, la banlieue 
perd son rôle nourricier. Le boum 

de  l’urbanisation repousse les derniers 
champs toujours plus loin. La consommation 
de masse et la globalisation des échanges 
exigent des équipements commerciaux 
ou logistiques à leur échelle.  
Ainsi la banlieue devient-elle le terrain 
privilégié de la distribution de masse. 
L’industrialisation des circuits accentue 
la déconnexion des consommateurs 
avec le terroir. 

En 1969, les Halles centrales de Paris, 
fondées au Moyen Âge et réaménagées 

au xixe siècle, sont transférées à Rungis.  
Ce déplacement de la vente en gros et  
demi-gros est surnommé le « déménagement 
du siècle » : 20 000 personnes, 1 000 entre-
prises et 5 000 tonnes de matériel arrivent 
en banlieue. Le Marché d’intérêt national 
voit le jour. Là s’installera bientôt la Cité 
de la gastronomie Paris-Rungis, créée 
suite à l’inscription du repas gastronomique 
des Français au patrimoine mondial 
par l’Unesco ( 2010 ).

L a banlieue souffre d’un sous-équipement 
commercial jusqu’au début des années 

1980. Elle offre donc un terrain de choix 
à la naissance des  hypermarchés. 
Après la création du premier de France, 
à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963, 
les implantations se multiplient. Arrivent 
ensuite les grandes et moyennes surfaces 
spécialisées, puis le hard-discount. 
Leur regroupement à l’entrée des villes 
marque le paysage de la banlieue 
et du périurbain.  
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patire 
ou banneton 

Cet ustensile 
pour faire reposer 

la pâte à pain 
et lui donner 

sa forme est courant 
jusqu’au milieu 
du xxe siècle. 14 

le plateau d’athis-
mons et paray-
vieille-poste aprs 
les labours 
Dans nombre 
de communes de 
la banlieue, les 
terres labourées font 
partie du paysage 
jusqu’aux années 
1960. Aujourd’hui 
le sud du département 
de l’Essonne conserve 
une activité céréalière 
importante.  
Années 1920 

le moulin de la tour 
 ivry-sur-seine 
Ce moulin, bâti au 

Moyen Âge et modifié 
au xviie siècle, est 

typique des moulins 
parisiens. La région 

en comptait un grand 
nombre pour moudre 

le grain. 2021

Durant des siècles, le pain était l’aliment 
principal des Français. Les nombreuses 

plaintes dans les cahiers de doléances 
de 1789 concernant sa cherté ou 
la détérioration des cultures par le gibier 
témoignent de son importance vitale. 
Ainsi, jusqu’au début du xxe siècle, les 
terres céréalières dominent-elles le paysage 
de l’actuelle banlieue. Aux moulins à 
vent présents à Gentilly, Ivry-sur-Seine ou 
Viry-Châtillon répondaient les nombreux 
moulins à eau à Athis-Mons, Juvisy, 
Corbeil… pour fabriquer les formidables 
quantités de farine destinée aux Parisiens. 
La farine était acheminée en masse 
par la Seine jusqu’à Paris. Au début du 
xxe siècle, 80 % du trafic de marchandises 
vers la capitale se fait par voie fluviale.

Le pain et le vin sont restés longtemps  
la base de l’alimentation.

culture exprimentale du bl  verrires-le-buisson
Les Vilmorin s’installent à Massy et Verrières-
le-Buisson au xixe siècle. Cette dynastie 
de botanistes mène des recherches agronomiques 
sur les céréales et les cultures nouvelles : 
pomme de terre, betterave à sucre.  
Carte postale, vers 1900 15

vignes au chteau 
et domaine d’orly
Au début du xxe siècle, 
seuls quelques résidus 
de vignoble sans valeur 
persistent çà et là dans 
la Seine-et-Oise. Un siècle plus 
tôt, la vigne occupait 10 % 
de la surface cultivée  
d’Île-de-France.  
Carte postale,  
vers 1900

Sous l’Ancien Régime, toutes les paroisses 
d’Île-de-France ont leur vignoble. 

Ceux des coteaux bien exposés de la Seine 
et de la Bièvre sont réputés. Le vin d’Athis 
notamment est fameux et cher, mais toutes 
les piquettes se vendent. Au xixe siècle, 
la vigne reste importante dans l’activité 
agricole d’Île-de-France ( 52 000 hectares 
recensés en 1852 ). Il s’agit de micro-
exploitations. Puis, à la fin du xixe siècle, 
la presque totalité du vignoble francilien 
disparaît suite à l’épidémie de phylloxéra 
et à la concurrence des vins du Sud 
et des colonies d’Afrique du Nord 
qui arrivent par voie ferrée. Vergers 
et arboriculture le remplaceront, comme 
à Vitry-sur-Seine.
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l’arpajonnais 
arrive  morangis 
Ce petit train sur 
route acheminait aux 
Halles de Paris les 
primeurs d’Arpajon, 
de Montlhéry, de 
Marcoussis, de Saulx-
les-Chartreux ou 
de La Ville-du-Bois. 
À Paris, il empruntait  
les rails du tramway. 
Il a fonctionné de 1894 
à 1937.  
Carte postale, vers 1900 17

Une multitude de grainetiers et 
de pépiniéristes locaux fournissaient 

les maraîchers. Il y avait des petites 
entreprises, aujourd’hui disparues, comme 
de grandes maisons : Vilmorin à Verrières-
le-Buisson et Massy ; Graines d’Élite Clause 
à Brétigny ; Maison Simon-Louis à Bruyères-
le-Châtel ; et les familles Chédéville, Cretté, 
Chastenay ou Defresne à Vitry. 

L a culture maraîchère apparaît au 
xviiie siècle pour fournir en primeurs 

les tables aristocratiques. Puis elle 
prend de l’ampleur dans la seconde 
moitié du xixe siècle avec la poussée 
démographique de Paris. Les petites 
exploitations recherchent la proximité 
des gares, d’où elles expédient 
au plus vite les productions vers Paris. 
Elles sont nombreuses dans la vallée 
de la Bièvre ( Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, 
Gentilly, Verrières-le-Buisson ou Massy ) 
puis dans la vallée de l’Yvette ( Palaiseau, 
Villebon-sur-Yvette ou Savigny-sur-Orge ).  

Le haricot et la pomme de terre laissent 
place à des produits maraîchers plus 

fragiles, recherchés pour leur fraîcheur. 
Les communes se spécialisent : tomates 
à Linas et Montlhéry ; fraises à Marcoussis ; 
haricots à Brétigny et Arpajon ; ail et 
artichauts à Gentilly ; champignons de Paris 
à Arcueil, Vitry-sur-Seine ou Ivry-sur-Seine ; 
cresson à Méréville ; artichauts, asperges, 
potirons, salades, cerises, abricots, pêches 
et surtout fraises à Palaiseau. Jusqu’aux 
années 1950, 95 % de la production 
francilienne est consommée localement. 
La ceinture maraîchère de Paris décline 
alors face à la poussée urbaine.

« Le râle de tous les potagers 
de la banlieue » 

La ceinture maraîchère de Paris a 
perduré jusqu’au milieu du xxe siècle. 

Émile Zola,  
Le Ventre de Paris, 1873

cressonnire 
 la fert-alais
La première cresson-
nière d’Île-de-France 
voit le jour à Vayres-
sur-Essonne en 1856. 
En 1894, on trouve 
cet « or vert » jusqu’à 
Méréville où il est 
toujours cultivé.  
Carte postale, vers 1910

rcolte des fraises 
 marcoussis 

La culture de la fraise, 
très prisée des Parisiens 

dès le xixe siècle, 
se développe en 

banlieue au nord 
de l’Essonne. 

On l’appelait fraises 
« de Palaiseau », où 
se tenait le marché 

le plus important 
du secteur.  

Carte postale, années 1970

affiche vilmorin-andrieux 
Installé en 1815 à Verrières-le-Buisson 

puis en 1885 à Massy, Vilmorin 
appartient aux grands grainetiers 

renommés pour les variétés qu’ils ont 
créées et dont les noms peuvent 

rappeler le lieu de leur élaboration : 
betterave de Massy, potiron 

d’Étampes, laitue du Val d’Orge. 1895 18
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Dès la fin du xixe siècle et surtout durant 
l’entre-deux-guerres, les lotissements 

pavillonnaires remplacent les terres 
agricoles. Des employés et ouvriers parisiens 
acquièrent des parcelles, les enclosent 
et y bâtissent un cabanon pour venir 
jardiner le dimanche. À terme, ils prévoient 
d’y construire leur maison. Issus de l’exode 
rural, ils aspirent à renouer avec la terre. 
Les noms des lotissements en témoignent : 
Potager, Bel-Respiro, Paris-Campagne.  

On devient jardinier par goût, 
par recommandation morale – cette 

activité est valorisée notamment par 
l’école de la iiie République –, mais surtout 
par nécessité. En effet, les productions des 
potagers sont indispensables pour compléter 
l’alimentation des familles modestes. 

Les jardins ouvriers vont jouer ce rôle 
vivrier pour les familles n’accédant 

pas à la propriété dans les lotissements. 
Ces jardins sont d’abord confiés à 
des ouvriers puis, dans les années 1920, 
à des employés et à des fonctionnaires. 
Après la Seconde Guerre mondiale, 
ils deviennent les jardins familiaux 
avec une ouverture à des catégories 
socio professionnelles moins modestes. 
Ils ont connu un fort renouveau ces 
vingt dernières années.  
Les potagers sont remplacés par des jardins 
d’agrément dans les années 1960 avec 
l’augmentation du niveau de vie moyen 
et la multiplication des supermarchés.

cabanon et potager  
sur le plateau  athis-mons 

Aux premiers temps des 
lotissements, il y avait peu de règles 
d’urbanisme et nombre de parcelles 

restaient en jardin ou en friche. 
À l’inverse, aujourd’hui il existe peu 

de terrains non construits ou cultivés 
en potager dans les quartiers 

pavillonnaires.  
2001 2

potager d’un pavillon  athis-mons 
L’espace extérieur du pavillon est réparti 

selon les fonctionnalités : le potager à l’arrière 
et un petit jardin décoratif en façade.  

1936

Les nouveaux banlieusards  
cultivent des jardins  
nourriciers.

Purs produits de banlieue 

 
la villa le beau site  
 sainte-genevive-des-bois
Les premiers lotissements 
transforment le paysage 
agricole. Leurs cabanons 
épars enclos avec des piquets 
de châtaignier tiennent 
davantage du bidonville 
que des actuels quartiers 
pavillonnaires.  
Carte postale, vers 1920

fte des jardins 
ouvriers du fort 

au kremlin-bictre 
le 2 juillet 1922

La Ligue du coin de 
terre et du foyer est 

créée en 1896. Très vite 
elle acquiert les fossés 

de forts autour de 
Paris, au Kremlin-

Bicêtre et à Ivry-sur-
Seine notamment, 

pour mettre des petits 
jardins à disposition 

de familles ouvrières.
Carte postale 7

le quartier du plateau  savigny-sur-orge   
À la fin des années 1920, les potagers restent bien présents 
autour des pavillons tout neufs. Les arbres sont rares, 
excepté les fruitiers. Carte postale, années 1930 8
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limite entre l’espace urbain  
et l’espace agricole  nozay,  

dans le triangle vert 2017 12

Allier espaces agricoles et société urbaine  
à l’échelle de la Métropole. 

Objectif terres 

Couverture des actes 
du colloque sur les 
solutions alternatives 
pour un développement 
durable des territoires, 
organisé par le caue 91 
en 2005. 12 

lotissement 
 itteville 
En 1995, le prêt à taux 
zéro pour les primo-
accédants a relancé 
la construction de 
maisons individuelles. 
À Itteville, 1 220 
hectares ont été lotis. 
2011 12

marachers  villebon-sur-yvette avec longjumeau  l’horizon  
Depuis 2003, le Triangle vert fédère les agriculteurs et les associations 
d’usagers des espaces agricoles en vue de concilier développement 
urbain et agriculture. Il regroupe les communes de Marcoussis, Saulx-
les-Chartreux, Champlan, Nozay et Villebon-sur-Yvette. 19 

En banlieue et plus largement en 
Île-de-France, l’urbanisation s’est 

faite au détriment des terres agricoles, 
longtemps considérées comme des espaces 
à consommer. L’élaboration du nouveau 
Schéma directeur de la région Île-de-France 
( sdrif ) de 2013 a fait prendre conscience 
de la réduction de la surface agraire 
et de la nécessité de limiter l’étalement 
urbain. Il a été le premier à intégrer le défi 
alimentaire et à donner un poids nouveau 
à l’agriculture. Celle-ci y est considérée 
d’abord pour « sa production importante » 
puis pour sa « contribution au cadre de vie » 
et non plus seulement pour la qualité 
paysagère de ses espaces ouverts. 

Dans la deuxième couronne de l’Île-de-
France, l’étendue agricole reste vaste. 

Elle représente près de 45 % de la superficie 
de l’Essonne, qui compte 768 exploitations. 
Bien qu’elle apparaisse désormais comme 
un atout, les projets d’aménagement 
hésitent encore à arbitrer en faveur 
de l’agriculture face aux divers enjeux : 
augmenter le nombre de logements, 
préserver la biodiversité, lutter contre 
le changement climatique ou mieux nourrir 
les habitants de la Métropole. 

Cependant les initiatives pour concilier 
ville et agriculture fleurissent. Depuis 

une vingtaine d’années, agriculteurs, 
habitants, associations et collectivités 
locales tentent d’intégrer l’agriculture 
dans le projet urbain au sein des territoires 
qualifiés d’agri-urbains. Il s’agit de 
faire dialoguer les acteurs au service 
du développement du territoire en tenant 
compte des composantes urbaines comme 
agricoles. 

atelier sur les valeurs paysagres ralis 
par le caue 91 sur le plateau de saclay  
Le plateau est soumis à une mutation rapide 
en raison de l’opération d’intérêt national ( oin ) 
qui s’y déploie. L’association Terre et cité met 
en lien les acteurs locaux et accompagne leurs 
actions en vue de  préserver et de valoriser 
ces terres agricoles. 12 



jardin partag 
 athis-mons 
L’association l’Attribut 
a ouvert un jardin 
partagé rue Marguerite. 
L’ambition est de 
recréer du lien social 
et d’animer le quartier 
autour d’un potager 
et d’un espace vert.  
2021

maison de banlieue 
et de l’architecture

L e confinement du printemps 2020 a mis 
en même temps en lumière la fragilité 

de l’approvisionnement d’une métropole 
comme le Grand Paris et l’existence 
de producteurs locaux. Nul ne peut prédire 
la pérennité de la tendance à se tourner 
vers les circuits courts et le commerce 
de proximité, mais la crise sanitaire incite 
à questionner notre modèle alimentaire 
et à avancer sur le chemin de la proximité. 
En effet, l’Île-de-France, pourtant quatrième 
région agricole française, doit importer 
massivement pour nourrir ses 12 millions 
d’habitants.

Des idées d’aujourd’hui  
qui construisent l’avenir.

Cultiver le champ des possibles 

potager du prieur de saint-chron  
Depuis 2018, la ville de Paray-

Vieille-Poste exploite 1 hectare 
de potager en permaculture à 

30 km au sud-ouest, au Prieuré 
de Saint-Chéron, domaine communal 

de 13 hectares. De quoi fournir 
les fruits et légumes bio de 800 repas 
quotidiens pour les cantines scolaires 

et les seniors. 2018 20

Le passé nourricier de la banlieue résonne 
avec les préoccupations alimentaires 

d’aujourd’hui : santé, environnement, 
maintien de l’agriculture et des 
paysages, lutte contre le réchauffement 
climatique… L’enjeu désormais est de 
nourrir une métropole à la démographie 
dynamique en prenant en compte 
les limites du système alimentaire actuel 
et la nécessité de le faire évoluer.

À contre-pied du mouvement 
de massification alimentaire 

et en réaction aux crises sanitaires, 
les initiatives militantes et citoyennes 
se multiplient. Des acteurs associatifs, 
institutionnels ou privés, tentent 
de produire, vendre et manger autrement 
en relocalisant leur alimentation. 
Les circuits de production et de distribution 
qui émergent dans la ville ont des visées 
alimentaires et environnementales, 
mais aussi pédagogiques. Il s’agit de retisser 
des liens entre les habitants, avec le vivant 
sous toutes ses formes et entre espace 
urbain et territoire rural.

les ateliers d’t 
de l’agriculture 
urbaine au jardin 
roure,  arcueil 
En 2015, la ville 
a initié Arcueil 
comestible, une 
démarche participa-
tive de nature en 
ville. 2019 21

le parc des lilas  vitry-sur-seine  
Aires de détente et de production agricole se côtoient sur les traces 

de l’ancien parcellaire rural de ce parc proche de Paris. 2011 1


