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Approche biogéochimique basée sur les flux d’azote
Partir de la situation actuelle de l’approvisionnement alimentaire de l’Ile de France
pour évaluer

(1) Quelle part des besoins alimentaires urbains
pourrait être couverte par l’agriculture (péri)urbaine?

(2) Quelle part des déchets urbains produits
pourrait être valorisée par l’agriculture (péri)urbaine?

Pourquoi l’azote?
Facteur limitant de la production agricole
Polluant de l’eau et de l’atmosphère
Bon indicateur des besoins alimentaires

12 millions de franciliens !
Et moi, et moi, et moi ?

La consommation alimentaire du francilien…
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…et les déchets qu’elle engendre
un potentiel de matières fertilisantes
de 4.9 à 7.2 kgN/pers/an
dont moins de 10% est effectivement valorisé
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La provenance de l’approvisionnement francilien
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Quelles surfaces pour approvisionner l’Ile de France?
Surface en ha

Type de système

pour nourrir 12.3 millions d’habitants
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système d’élevage
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5 200 000
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̴0

grandes cultures
(Bassin Parisien)
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̴ 60 000
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140 ha de potagers urbains en IdF
Jardins familiaux:
Jardins partagés:
Jardins d’insertion:

80 ha
10 ha
50 ha .

L’agriculture urbaine ne pourra pas satisfaire tous les besoins alimentaires de
l’agglomération parisienne, même revisités (moins de gaspillage, moins de
produits animaux)…

…mais elle assure bien d’autres fonctions!

12 millions de franciliens !
Et nous, et nous, et nous !

