ACTUALITÉS

La ville agricole
L’agriculture vit une révolution urbaine sans précédent traduisant un
changement de civilisation profond, sans doute aussi conséquent que celui
qui s’est produit au Néolithique. En Europe moins de quatre pour cent de la
population vit désormais directement de l’agriculture et à l’échelle mondiale
la population est depuis quelques années majoritairement urbaine.
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Plus une société est urbaine et plus elle est nécessairement
agricole, au moins en termes de besoins nourriciers, et pourtant l’agriculture et la ville restent aujourd’hui largement séparées dans leur pensée et leur développement alors qu’elles
sont totalement liées et indissociables. L’agriculture est indéniablement urbaine et la ville agricole, et ces deux projets se
doivent d’être assumés comme communs.
C’est ainsi les fondements de cette révolution urbaine que ce
bref ouvrage tente d’explorer et interroge de manière non exhaustive les formes et les moyens possibles de cette transition nourricière, environnementale et urbaine indispensable
de l’agriculture, dirigée vers une ville consciemment agricole,
imaginative et vivante.
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Rémi Janin est né en 1984. Il est paysagiste, agriculteur et enseignant à
l’École d’Architecture de Clermont-Ferrand. Il a fondé avec son frère
Pierre Janin, architecte, l’agence Fabriques Architectures Paysages,
travaillant essentiellement sur des problématiques liées à l’espace rural et
à la question agricole. Ils ont été lauréats des Albums des Jeunes
Architectes et Paysagistes en 2010, du Palmarès des Jeunes Urbanistes
en 2014 et du Prix Spécial du Grand Prix National du Paysage en 2016.
L’agence est en partie basée sur la ferme d’élevage de Vernand qu’il
s’apprête à reprendre en 2017 à la suite de sa mère Isabelle Janin, ferme
familiale située dans le nord du département de la Loire et fonctionnant
en agriculture biologique depuis 1992 et en vente directe depuis 1989.
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