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Rappel des fondamentaux : Au cas où nous l’aurions oublié, Pierre Rabhi nous rappelle que la terre 
est nourricière ; il est urgent de se réapproprier ce concept vieux comme Hérode. Et pour cause, depuis 
des lustres, notre nourriture arrive dans nos villes et métropoles par camions entiers de 38 tonnes ou 
par avions cargos. Pour s’en rendre compte, il suffit d’aller sur les marchés de gros ou les aires de 
livraison des hypermarchés. Pour avoir une idée de ce que représente l’industrie alimentaire et la 
grande distribution, j’ai mis en ligne un billet sur ce sujet titré : les états généraux de 
l’alimentation.  Hallucinant ! 
  
Renoncer à l'habitude, c'est croire au progrès : Nos responsabilités individuelles et collectives sont 
engagées et il est impérieux de changer nos habitudes et nos usages. De nombreuses voies de progrès 
pour inverser cette regrettable situation sont simples et rapides à mettre en œuvre. Lorsque des 
intérêts sont en jeu, ça devient plus difficile. Rendre le territoire autonome est un objectif vertueux. 
  
Les jardins familiaux : La Ville de Tours, très attachée à la culture du jardin vous propose, par 
l’intermédiaire d’associations de jardiniers, la location d'une parcelle pour cultiver vos fleurs, fruits et 
légumes. C’est ainsi que 1327 jardins familiaux sont mis à disposition, répartis sur 19 sites. Au niveau 
de la métropole, c’est plus de 3000 jardins familiaux dont 60 supplémentaires viennent d’être créés à 
la gloriette ; il faudra encore progresser car la demande est toujours existante et insistante ! Le 
jardinage est un loisir, une saine distraction et la récolte est un vrai régal. Aujourd’hui, on construit des 
immeubles avec des jardins collectifs en pied d’immeuble et des espaces individuels et des serres en 
terrasse. 
  
Les marchés et les circuits courts : Dans la gamme des circuits courts, il existe une vieille institution 
tourangelle qu’est le marché. Il y en a 16 sur Tours très actifs et assidûment fréquentés. C’est un lieu 
de rencontre et de grande convivialité pour les quartiers. C’est la meilleure démarche commerciale 
pour les agriculteurs de vendre leur production en direct et à bon prix. Pour les réactiver, voire les 
multiplier, tous les acteurs doivent se mobiliser : les collectivités territoriales pour l’aménagement 
d’espaces modernes, accessibles et attractifs, les producteurs-commerçants pour proposer des 
produits de qualité et des services innovants et les clients pour reprendre le chemin du marché et 
délaisser celui du supermarché.  
  
Facteur de santé publique : Une prise de conscience des effets de la qualité de la nourriture sur la 
santé est en train d’émerger. Mesdames et Messieurs les promoteurs de la malbouffe, l’étau se 
resserre et je souhaite ardemment que prochainement, vous pourrez manger votre chapeau avec en 
accompagnement, vos produits frelatés. On connait les bienfaits de la nourriture saine sur la santé. Il 
n’y a aucune discussion possible. 
  



La ferme urbaine : Notre capitale s'apprête à accueillir en 2020 la plus grande ferme urbaine d'Europe 
sur le toit du parc des expositions de la porte de Versailles. Il est prévu de produire une tonne de fruits 
et légumes par jour en pleine saison à partir d'une trentaine d'espèces de plantes différentes soignées 
par une vingtaine de jardiniers. 
  
Les Jardins Perchés : Il s’agit d’un projet expérimental à Tours nord, associant la construction de 76 
logements locatifs sociaux à la création d’une ferme maraîchère urbaine professionnelle se 
développant à la fois sur les toits de la résidence et au sol. L’inauguration a eu lieu le 8 octobre 2019. 
Les premiers locataires sont attendus à partir de mi-novembre et les premières récoltes au printemps 
2020. 
 

 
 
Mutualisation de moyens : La Ville et le CHRU de Tours s'associent pour construire une cuisine 
centrale. Actuellement, celle de la ville produit chaque année 1,5 million de repas pour les agents de 
la ville, les crèches et les groupes scolaires mais date de 1976 et est très vétuste. Quant à celle du CHU, 
elle prépare la même quantité de repas mais est plus récente puisque datant de 1997 ; elle est un très 
exigu ce qui interdit toute possibilité d'extension. Après la réalisation d'une étude de faisabilité, les 
deux partenaires ont confirmé l'intérêt de mutualiser leurs moyens en créant un groupement d'intérêt 
public (GIP). Cette structure permettra de produire plus de 3 millions de repas par an et sera érigé dans 
l'emprise du nouvel hôpital Trousseau. Cet équipement estimé entre 17 et 21 millions d’Euros va 
permettre d’optimiser les coûts d’investissement et de fonctionnement, tout en permettant de 
produire des repas d’un niveau qualitatif élevé, de poursuivre leur engagement en faveur des produits 
locaux et bénéficier de l’agriculture très partie prenante. Il est regrettable qu'aucune autre commune 
de la Métropole n'est pas cru bon de rejoindre ce projet. 
  
Agriculture Périurbaine : La métropole a lancé un vaste projet de développement de l'agriculture 
périurbaine en collaboration avec la Chambre d'Agriculture et l'Agrocampus de Fondettes afin d'aider 
les porteurs de projets à entreprendre, à s'installer, s'équiper, cultiver, produire et vendre des fruits et 
légumes. L'objectif principal est d'augmenter l'approvisionnement de la cuisine centrale en produits 
locaux (qui est actuellement de 20%) avec dans les tiroirs, un projet de légumerie centrale. 
  
L'agriculture verticale : Le continent asiatique est probablement à ce jour le plus avancé dans 
l’agriculture verticale. Le Japon a réquisitionné près de 300 entrepôts transformés en fermes urbaines. 
A Singapour de multiples projets ont été mis en œuvre et d'ores et déjà, plusieurs tonnes de fruits et 
légumes sont produits chaque jours grâce à l’aquaculture. En France, comme cela arrive souvent, 



l’innovation et l’expérimentation est plus lente qu’ailleurs. Une première tour-ferme verticale verra le 
jour en 2019 à Romainville dans le 93. Deux tours et 2184m² permettront dès avril prochains aux 
quelques 26 000 habitants de vivre officiellement dans ce système du futur en achetant fruits et 
légumes sans intermédiaires. 
 

 


