
À Rosario : agriculture urbaine agroécologique contre dualisation socio-spatiale 

 

En Argentine, Rosario, la troisième ville du pays en terme de population, est aujourd'hui le théâtre 

d'une douce révolte à base de potagers urbains et d'agroécologie. Reflet des inégalités sociales et 

territoriales de la société Argentine, Rosario se caractérise par une très forte polarisation entre le 

centre aisé et la périphérie pauvre. C'est dans ce contexte urbain particulier qu'un petit groupe de 

militant organisé au sein du Centre d'Études de Productions Agroécologiques de Rosario (CEPAR) 

lance, dans les années 80, une initiative citoyenne de jardins communautaires. L'objectif ?  

L'amélioration des conditions de vies des communautés urbaines pauvres et marginalisées à travers 

la création et l'exploitation de potagers agroécologiques. S'étant rendue indispensable lors de la 

crise économique qui a ravagé le pays de 2001 à 2005, l'initiative citoyenne s'institutionnalise et est 

intégré aux politiques de la municipalité au travers du Programme d'Agriculture Urbaine (PAU) 

mené par les anciens membres du CEPAR. Qu'en est-il du PAU aujourd'hui ? Que devient une 

initiative citoyenne de ce type quand elle est intégrée aux politiques publiques ? Quel est le rôle des 

pouvoirs publics vis-à-vis du développement de l'agriculture urbaine à Rosario ? Nevena Nikolova 

qui a réalisé une recherche sur l'agriculture urbaine à Rosario répond à nos questions. 

 

N.V.S. : Comment s'est développée et institutionnalisée l'agriculture urbaine à Rosario ? 

 

N.N. : Le point de départ de l'initiative se situe dans les années 80', quand un petit groupe de 

personnes issu d'un milieu plutôt intellectuel décide de mettre sur pied un projet en partant des 

principes de l'agroécologie pour répondre aux problèmes sociétaux que rencontre l'Argentine et plus 

particulièrement la ville de Rosario à cette époque. C'est là le point de départ et le moteur du projet 

d'agriculture urbaine agroécologique. Par la suite, le moment déclencheur du dialogue constructif 

entre cette initiative et les pouvoirs publics, c'est la crise économique de 2001. C'est vraiment au 

moment de la crise que le projet devient intéressant pour les pouvoirs publics. Pour la municipalité 

soutenir il s'agissait surtout d'occuper les gens afin d'éviter le chaos. Le fait qu'il y ait déjà une base 

structurée avec un mouvement social et des gens prêt à prendre l'initiative en main était un atout 

aussi. Cependant, la municipalité ne pensait pas tellement à l'agriculture urbaine agroécologique 

comme une pratique intéressante en soi, leur soutien était surtout lié à la situation d'urgence dans 

laquelle elle se trouvait : occuper la population et la nourrir ! Le CEPAR qui travaillait déjà dans les 

quartiers pauvres marginalisés a donc reçu le feu vert pour lancer un grand mouvement. L'initiative 

a eu un succès gigantesque. Énormément de gens venait s'inscrire à ce programme d'agriculture 

urbaine qui était présenté comme une initiative publique. 

 

Nel Van Slijpe : En quoi consiste le Programme d'Agriculture Urbaine (PAU) aujourd'hui ? 

 

Nevena Nikolova : Les anciens membres du CEPAR sont les gens qui travaillent aujourd'hui à la 

municipalité dans le PAU. Parmi eux, on retrouve aussi des potagistes, parfois même des personnes  

issues des quartiers urbains pauvres. L'équipe est mixte maintenant. De l'autre côté, les bénéficiaires 

ne sont plus uniquement les populations pauvres et marginalisées. Étant donné qu'ils manquent de 

producteur dans leur population cible, aujourd'hui tout le monde peut venir demander une parcelle 

dans la mesure où on est prêt à s'investir dans l'agriculture. Des formations sont organisées pour 

s'assurer que les principes de l'agroécologie sont respectés et permettre aux nouveaux venus de 

cultiver correctement leurs parcelles, mais de manière générale, les formations reçues dépendent 

surtout des besoins des producteurs. Les jeunes qui intègrent le programme reçoivent une formation 

complète qui est donnée sur le terrain, dans un potager, et pas dans une classe. Par contre, les 

producteurs qui font partie du programme depuis longtemps n'ont pas vraiment besoin 

d'encadrement. Ce que le PAU impose concerne uniquement les quantités et la qualité des produits 

qui sont mis sur le marché. À partir du moment où les producteurs fournissent une bonne 

production au marché, il n'y a pas vraiment d'autres obligations 

 



 

 

N.V.S. : Quels sont les débouchés de la production ? 
 

Il y a des producteurs qui cultivent pour l'auto-consommation. D'autres vendent sur les marchés qui 

ont été aménagés pour accueillir leur production. Les marchés se font sur les places importantes qui 

se trouvent dans le centre de Rosario. Pour avoir accès à ces marchés, il faut l'accord de la 

municipalité. La municipalité coordonne l'organisation des marchés en fournissant du matériel et du 

personnel pour monter et démonter les stands. Au niveau du transport des marchandises vers les 

marchés, la municipalité fournit un camion qui passe dans tous les potagers le matin pour ramasser 

toute la marchandise. De cette façon les producteurs n'ont plus qu'à prendre le bus pour se rendre 

sur le marché. Ils ne doivent pas s'occuper du transport. Tout ça fait partie du PAU. Et les potagistes 

ne payent pas pour ce service. À côté des marchés, il y a aussi de la vente directe à des particuliers 

ou des institutions. Certains producteurs ont aussi lancé un système équivalent au GASAP chez 

nous, une version agriculture urbaine du GASAP. Les stratégies des producteurs sont différentes et 

dépendent des facteurs de productions et de leur situation personnelle et familiale. 

 

N.V.S. : Est-ce que l'objectif du programme est toujours aujourd'hui l'émancipation des 

populations marginalisées au travers de la création et de l'exploitation de potager urbain 

agroécologique ? 

 

N.N. : C'est toujours le cas. Aujourd'hui, le PAU a été inséré dans les politiques publiques de la 

municipalité et fait partie d'un programme à l'intérieur du département d'économie sociale et 

solidaire de la ville. Pour les gens qui sont employés dans le programme, ça fait toujours partie des 

objectifs et c'est toujours quelque chose qu'ils cherchent à faire. Mais il est très difficile de toucher 

la population cible. En fait, après la crise, avec la reprise de l'économie, beaucoup de gens ont 

retrouvé un emploi différent, se sont tournés vers d'autres activités et ont décidés de laisser tomber 

l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, il y a moins de producteur que de parcelle  à cultiver. Il y a des 

parcelles vides, des parcelles abandonnées. Mais ça ne veut pas dire que le programme ne 

fonctionne pas. Plusieurs choses peuvent expliquer ça. D'abord, en Argentine, à la différence 

d'autres pays d'Amérique Latine, il n'y a pas la culture du travail de la terre. L'image du Gaucho 

argentin qui est à cheval en train de s'occuper du bétail, c'est exactement ça ! D'un autre côté, la 

population des bidonvilles est très difficile à toucher : être né dans un bidonville, avoir été à l'école 

dans un bidonville, être aller à peine deux fois dans sa vie dans le centre ville, ça donne pas 

beaucoup de perspectives aux gens et il y a beaucoup de gens dans les bidonvilles qui ne veulent 

pas changer. Un système de bourse a été mis en place pour inciter les jeunes des quartiers pauvres à 

s'inscrire dans le programme d'agriculture urbaine mais la proportion des jeunes qui vont rester dans 

le programme au terme de la bourse et continuer de travailler la terre est très faible. 

 

N.V.S. : Quelle a été la stratégie des initiateurs du projet pour continuer d'exister malgré le 

manque d'agriculteurs ? 
 

N.N. : Ce qui explique pourquoi on a encore une agriculture urbaine à Rosario 15 ans après la crise 

hors d'un contexte d'urgence, c'est que les initiateurs du mouvement on eu l'intelligence de voir dans 

le contexte de la crise une opportunité d'avoir un autre rapport de force dans le dialogue et de 

profiter du contexte favorable pour identifier et acquérir des terrains mais aussi pour s'assurer d'un 

contexte législatif favorable. Entre 2001 et 2004 la municipalité ne pouvait pas dire non parce que 

la situation était terrible pour la population. Tout le programme a été écrit et formalisé dans cette 

période là. Mais les initiateurs du projet se posent aussi la question de savoir ce qui justifiera la 

pertinence d'un soutien municipal sur le plus long terme pour une activité de ce type en dehors du 

contexte de crise. Ils se sont rendu compte que pour faire survivre le programme il fallait mettre en 

place d'autres stratégies. Aujourd'hui, leur cible ne sont plus uniquement les populations 



marginalisées. Ils se sont adaptés à la mixité de la population urbaine de Rosario parce le 

programme est porteur d'un changement sociétal à plus grande échelle avec la transition 

agroécologique. Ce changement n'est pas possible en se basant uniquement sur la population des 

bidonvilles. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est un projet qui veut survivre, qui veut être 

pérenne et il fait le nécessaire pour l'être. Depuis quelques années les travailleurs du PAU 

organisent toute une série d'événements autant dans le centre ville que dans les potagers. Ils invitent 

la classe moyenne à faire le pas vers ce type d'agriculture en dressant des ponts entre le centre aisé 

et la périphérie pauvre. De cette façon ils parviennent à avoir toute la population de leur côté. Dans 

ce sens, le programme à changer, il s'est ouvert à l'ensemble de la ville. En même temps, les 

porteurs de ces projets agroécologiques ce sont bel et bien les familles bénéficiaires qui ont fait de 

l'agriculture urbaine leur activité principale et qui sont devenus les ambassadeur du projet. Mais en 

se faisant des alliés dans d'autres catégories sociales, ils ont réussis à ce que le projet reste à 

l'agenda des politiques. Au croisement des intérêts tant de la classe politique, que des populations 

pauvres, que de leurs intérêts. C'est ce qui fait la persistance du projet. 

 

N.V.S. : La transition agroécologique est-elle en marche ? 

 

N.N. : Dans le fond, si on revient dans les années 80, le groupe qui a initié le projet voulait proposer 

une transition agroécologique. Ce discours sur la transition est encore plus pertinent aujourd'hui 

étant donné le développement à grande échelle en Argentine de l'agroindustrie à coup d'intrants, de 

pesticides et d'OGM. En fait, dans les années 80 l'idée de la transition ne répondait pas a un besoin 

direct, c'était plus un idéal de vie, de production et de consommation. Aujourd'hui cette idée de 

transition est en confrontation directe avec un tout autre système de production. Selon moi, le 

travail réel réalisé part le projet, à part la production de légume – qui reste de très petite ampleur en 

terme de quantité –,  c'est d'abord qu'une large demande à pu être générée, une demande qui dépasse 

de loin l'offre de production. Ça signifie que de plus en plus de personnes veulent un changement 

alimentaire et adhère à cette idéologie. C'est là où le projet fait vraiment du bon boulot, il fait le 

travail du changement culturel dans la ville et la société de Rosario. Un travail que personne d'autre 

ne fait ! Ce projet est intéressant à la fois pour le changement culturel qu'il provoque, mais aussi 

pour la possibilité de faire se rencontrer des milieux sociaux différents. 

 

 


