
Synthèse atelier de retour d’expérience
03/12/2020

Une recherche sur l’agri-urbanisme et dév territorial : la ferme urbaine de Floirac

Intervenant : Gérard Thomas, chargé de mission stratégie urbaine à la ville de Floirac
et docteur en aménagement de l’espace et urbanisme à l’UMR 5319 PASSAGES

Contexte et objectifs du projet / de l’initiative

Lors du recensement agricole de 2010, il n’y a plus de surfaces agricoles recensées sur
la ville de Floirac. L’idée est donc de soutenir une alimentation bio et/ou locale en
favorisant une agriculture saine et respectueuse de l’environnement ainsi qu’en
développant un projet alimentaire de territoire. Pour cela, le projet d’une microferme
maraîchère au domaine de La Burthe à Floirac est pensé. Il s’inscrit alors dans les
actions définies par l’agenda 21 de la ville (labellisé en 2015).

Les objectifs sont les suivants :
● Fonction de production maraîchère, économiquement autonome, ceci pour

réduire au maximum l’impact financier de la collectivité.
● Fonction d’éducation et d’animation portée par la collectivité avec les

partenaires institutionnels, associatifs et les services de la ville.
● Dimension intercommunale : projet intégré dans le plan de gestion du

Parc des Coteaux (4 communes du GPV Rive Droite).
● Levier pour une mise à plat des usages du domaine de La Burthe.

Mise en œuvre du projet / résultats

2016 : validation de la démarche et partenariat avec Bordeaux Sciences Agro pour une
étude de faisabilité d’une microferme maraîchère

2017 : rendu du rapport de l’étude de BSA et élaboration d’un AMI pour le recrutement
d’un porteur de projet en partenariat avec BSA, Bordeaux Métropole, le GIP-GPV Rive
Droite, la chambre d’agriculture 33, la SAFER 33, l’UMR 5319 PASSAGES (programme
microagri)

2018 : lancement de l’AMI et recrutement d’une porteuse de projet : « Le conservatoire
du goût ». Projet à dimension recherche (sélection de variétés au regard de leurs
qualités gustatives et nutritives), animation d’un réseau pour développer des méthodes
de culture respectueuses de l’environnement et développer des semences paysannes.

2019 : première saison de production qui assure un équilibre budgétaire avec l’apport
d’un financement participatif (5 000 €).

2020 : deuxième année de production avec 2,5 ETP pour une production sur une
surface de terrain de 5 000 m², complétée par 110 m² de serre chaude mutualisée avec
le service espace vert de la ville.

Di�cultés rencontrées, points de vigilance, solutions proposées

Un cadre juridique qui n’est pas adapté à l’agriculture urbaine (code rural et code de



l’urbanisme) qui a conduit à une forme « d’hybridation » des réglementations rendue
possible par un portage public contractualisé dans une forme de partenariat public
privé.


