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e groupement de Coopération pour une Ambltion
Rurale et Métropolitaine Agricole (CARMA) se réclamant
de l'Economie Sociale et Solidaire, constitué pour

répondre à l'appei à projets «inventons la métropole du Granci
Paris sur le site du Triangle de Gonesse est en lui-même
un évènement : il rassemble des opérateurs du monde
agricole, des professionnels de plusieurs disciplines,
des outils financiers et des organismes concernés par
la distribution alimentaire. Conscient que l'avenir se joue
aujourd'hui, Ia cohésion du groupe se situe dans son objecrif
de réaliser un projel pleinement au service du territoire el de
sa popuiation tout en affirmant es perspectives prometteuses
de l'agriculture péri-urbaine et urbaine à l'éche le de l'lle-de-
Fra nce.

lJobjectif est d'ouvrir des dynamiques nouvelles et des
perspectives qui soient en harmonie avec les enjeux
écologiques et alimentaires actuels et futurs. On estime
qu'il est temps d'inverser le modè1e de développement
territorial, conscienl que le changement d'époque correspond
à un changement de paradigme, Ce n'est plus à l'urbain de
piloter le rural, mais la ruralité en iant que source d'inspiration
et souffle d'énergie pour impulser un mode de vle mieux
équilibré. Promouvoir une agriculture blologique de proximité
au service de la population, ouvranr des possibilités locales
d'emplois, des modes innovants et sobres de production et
des échanges de qualité: le triangle de Gonesse est le lieu
idéal pour sonner ce réveil citoyen et agricole.

Le triangle de Gonesse : pénétration
de l'agriculture sur les terres de la ville constituée

pt]rL0s0pl]ti rT r0il[r nt IfuliNT

Terre de Liens, mandataire du groupement,
lutte depuis 2003 pour préserver les terres
agricoles, faciliter l'accès des paysans à la

lerre et développer 1'agricullure biologique
et paysanne. (Sur leur site, vous pouvez
retrouver la réponse à i'appei à pro]et que

le groupement a formulé.) La quest on de la
terre, du sol, de sa préservation eI de sa qra lté
esl a- cceJI des e^je.]r pol]r ce::e 1:.' 1,'.-'?
biologlque respectueuse des hornmes et ce
la nature. La cohérence d'un tel engagement

':ient ce l'espoir de pouvoir à travers ce projet,
:oinîe dans D en d'autres menés à travers la

rrance, fa re repartrr un modèle viable pour le
pr^ocucreur, le terrltoire el les acteurs locaux,
eî :enr que consommateurs et travailleur-s.

li est nécessaire de marquer le terriloire c'-n
signe positif pour l'agriculture. Avec cet ac3:
et i'exigence de transformer nos modes ::
vie et modes de production, un ense-::
d'acleurs se sont joints au groupe-:-:
D'autres ont manifesté leur souhart:: :
rejoindre. Ces acteurs, par leurs réseaux,
ont une grande capacité de mobilisation
tant sur le territoire de la Plaine de France
qu'aux niveaux régional et national. l::-:

capacité est la meiileure garantre d'aboutissement effer: ' : --
projet à la hauteur des ambitions de la métropole par: =-'1
Le sens de cette proposilion n'est pàs seulement écor,:- : -:
et sparial ; il est surtout d'amor-cer une réponse né:tss=':
aux enjeux des mutâtions sociétales et écologiques Ê^ :: --:
!impulsion portée se doit d'être cohérente, cenrrée s-' :
territoire pour 1a populaiion locaie. La vision de proximité
n'est pas celle du repli sur soi, mais de I'ouverture sereine
pour des projets porteurs car partagés.
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e projet sur ce triangle emblématique est celui d'un
espace de régénération de l'activité agricole péri-
urbaine et urbaine. Lenjeu est de non seulement

remeltre en place une agriculture locale au service de la

population en tant qu'acteurs, habitanls et consommateurs,
mais également de promouvoir de nouvelles formes de

collaboration économique el de recherche agricole dans un

objectif d'essarmage régional et au-delà. Lholzon de notre
développement se situe dans l'arliculation du rural à i'urbain.
Ce lieu en offre le cadre géographique idéa1. Des prolels
simiiaires sont à l'ceuvre dans toutes les grandes métropoles
européen nes.

Le triangle de Gonesse comme toute la plaine de France esl
un srte agricole exceptionnel. La qualité pédologique des

sols est directemeni liée à 1a constitution de 1a rnétropole
parisienne. La Plaine de France est reconnue comme étant la

plus fertile de Ia région dès le Moyen'Âge ; ses surfaces riches

en lrmons émananl d'un prolongemenl de la plaine picarde,

étaient alors cultivées pour alimenter la capitale, La cité se

diffuse dans les territoires cultivés le long des infrastruclures,
emprisonnant des poches agricoles. Aujourd'hui, ces poches

font partie des secleurs les plus productifs de France. Les

ceinlures maraîchères et arboricoles, concurrencées par des

zones de production spécialisées, ont laissé place aux cultures
agro-industrielles de blé, d'orge, de mals et de colza. Mais ces

modes de production, hautement intégrés à l'induslrie agro

alimentaire, sont déconnectés de leur zone périphérique et

ne font pas face aux pressions foncières. Une telle menace est

très forte sur cet espace, poursuivant la logique aujourd'hui
«implacable» de l'urbanisat!on.

Dans un contexte de crise
économique qui affecte les
productions alimentaires, c'est
une opportunité pour Ia métropole
parisienne de reconsidérer ses

franges agricoles. Un lel phénomène
de réappropriation de l'espace rural, à

proximité des grandes zones d'habiiats,
a lieu à travers le monde. Pour les

villes, ll s'agit de reconnaître ces lieux

de production comme un composant
pérenne à ieur développement. Cela

alors que certains modes de produclion
peuvenl e.co:e evoluet poLl mieux

conserver leur vocation agricole sur le
long terme.

Diffusion de la ruralité sur le territoire urbain,
Atelier dArchitecture Autogérée

tT Alffâi§t§ l-A §âJ§,8§-lTI

Situé enlre les aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et du

Bourget, le long de lAutoroule A1 au pied de son échangeur

avec le boulevard intercommunal du Parisis, entre le parc des

terres agricoles el la friche des usines PSA, le stle couvre une

superficie voisine de 700 hectares. ll s'agit d'une des dernières
continuités laissant pénétrer les terres agricoles au cæur
des surfaces urbanisées de la métropole parisienne. C'est

cette chance dont nolre prolet profite au bénélice de tous.

Au travers de la proposilion de préserver ia destinatlon du site

en mettant en valeur ses qualités déià présenles (continuité

écologique, amélioralion de 1a qualité de l'air, potentiel

agronomique ei paysager, etc.), il s'agit de conserver l'essenliel
pour offrir des espaces de cullures maraîchères s'appuyant

largement sur des lechniques comme l'agroforesterie ou la

permaculture. Loin des immenses champs de monoculture

à perte de vue, la permaculture dessine des paysages de

piantes variées en tatlles, couleurs, formes des feuilles, porls,
et bien sûr productions. Lagroforesterie quant à eile associe

l'arbre à d'autres cullures ou prairies. Cette association
permet de développer un système agro-paysagé vertueux tant
pour l'écologie, le paysage qu'elle crée que pour sa fonclion
nourricière.

Mais le projet se veut aussi une tête de réseaux par rapport
à d'autres initiatives qui se développent dans la Métropole
et dans l'lle-de-France. La composition du groupement,
dont les membres bénéficient de nombreuses expériences
en lle-de-France, doit permettre d'atteindre un tel objectif.
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Le site devient le noyau du premier éco-
hameau, hub de l'agriculture péri-urbaine

Développement d'un reseau lotal dans Mise en réseau métropolitain et réSional Etalement rural : l'agriculture à la
conquête de la métropole

a_:::--:- *_.æi,,=:- .i_*::,:.. HF-:_:

Ferme maraîchère solidaire permettant d'âlimenter ies

cantines scolaires, les banques alimentaires, les circuits
courts, les AMAP et les commerces de/à proxirnité

Farm Lab : accompagnement et formations aux métiers de
l'agricu ltu re

Réintroduction du maraîchage en Plaine de Frênce



ILe-de-France

Grand Roissy

TriangLe

Une dynamique à échelles multiples
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Eco système agro-urbain William McDonough pour
l'agro-food park dAarhus (Danemark),
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ATELIER
D ARCHITECTUR
AUTOGEREE

Assrsmr'tts tunilRrsr t'0l;tl[AGt n ixptnltsts tr,togtttsÉrs

CorusttL t'oRttNTATtoN tT D'Appt;t

Al\/lAP

!tli/\IW.A|/lA IDI.ÛNG

partenariat entre des fermes et des groupes de ctoyens qut

sêngagent pour le maintten et e déveioppement d,une agriculture
paysanne

[nlrucl NlruRr [ruvrRoltNrNrt'ti
Wl]llllv TNI,ASSO TR

fédératon des associations de protection de la nature et de

i'environnement, milttant pour un autre modè e de développement

[rRuls o'AtlrNtR

\lll'vl{,IEOlI4ESOÀl/INIR.OHG

r'éconci ier l2gr culture avec l'emploi par la promotion de
1'agroécologie et de a permaculture

AITLITR O'ARCtlIIICTI.InI AUIOGÉnÉI

\/vWW URDÂNTACTICS ONG

_ Atelier dArchitecture Autogérée, R-URBAN, stTucture deE 
promotlon de résilience urbaine au travers ci,équipements aclaptés

@eE Brocoop

W1/1l!1l BIÛCOOP IN

1 er réseau de magasins Bio en France

Appur rrrulrucrrR

T?*t el4,ou ;rs, l\/ltt[,l0Sl

lÂlt,!!V lI4IIl,lO§A.COl',l

f nancement pêr-ticipatlf au service de l,agrjculture et de
i2limentation
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FRAIICE }IÂTURE
EI{I,IRt}I{I{EMEilI

-' Àl - Lt cultr,tps ûts posstoLts

-S.tr$ wlniw.LrscuAr,,rps0rsp0ssr0r.rs rp

eery*r^ accomoagnement de projets d'agrlcLrlture biologique, de circuits
'" courts, er de créatlon dbctivités, membre du réseâu RENATA

Idrk CotuNrRculrs ur [Rnt,tcr
COMilERçANTSDEFRANCÊ 

Wlvlll/TÛll,{iITRCÂl.{TS.DT.TNANCIONT

regroupe des organisatrons de cornmerçants lndépendants, en

faveur du commerce de proximité et du ten socral

TrRRr nl Lrur'rs îu-or-[nlt'tcr / Aruur GtLLr
l,lJlli1,Ï TtRniûtLttt'ls 0p0

Nlembre d'un Groupe d'associations ceuvrant pour l,accès au

foncrer de porteurs de prolets agricoles, biolog ques et so tdaires

[0gipt Sptzztcutt'lo : ptL0It 0t pR0JtT

lngénieur urbaniste, ex dirigeant de soclétés cl,aménagement et
de développement terrltorial

Cvprt nl Kot'lrt'te , l\rl0t'tmtr Dt pR0JrT

l\laître composteuI consultânt dans le déve oppement dhctrvités
sociaies, écologiques et solidatres, tncluant des structures
d'lnseffiôn

Ittllluuu CltRul, Cottsutmt'tt tr,toNIAGI
lngénieur agronome, spéciallste montage projets complexes, au

travers de ses actlvités au sein de la Fondatron Léopolcl I\4ayer

Rogrnr Llvls0ur , [xptflr AGRoNolltT
ngénieur agronome, auteur de « Terre nourrrcière » et de « Terre et
Humanité, » directeur d'une société de cons,"ti pour ?ménagement
foncier rural

Assocmnor'r 02LA , RrLnlrorrts ryrÉRtttlRt
[LoRtttcI 0ootllrn

au sen d'un réseau agro urbaln, acttons de concertâtton et de
cornmunication pour des pQets en circuits courts

AtreÉLt0ur Duporur, Mrsr rru RÉsrAU
cofondatnce dA[lAB an.enne chargée de rô]ssron êgricuiture
urbaine à Genne'yillrers,

I NI PAilTT1\lAIRIS

IABRIOUT D'ARC}]IITCTURIS INl\lOVANTTS ET RISPONSAOLTS

lÂltl/W IAIR ÀqCTI

scop d'architecture engagée dans es translttons énergétlque,

écologique et sociale.

JuLrs AsrL , Plyslersrr
paysâglste, auteur d'un travail personnel sur le Tnange de
Gonesse, AGRO-CITY
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