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Titre de l’article : Une activité traditionnelle qui affronte le futur 
Sous-titre : L’agriculture dans le développement urbain du Grand Paris 
 
Objet de la recherche : L’analyse de l’importance de l’agriculture dans la nouvelle grande ville durable a 
partir du studio des projets du Grand Paris. 
 
Problématique : Quel est le rôle de l’agriculture dans l’espace urbain qui est entrain de se développer.  
Est-ce que l’agriculture pourrait être une nouvelle activité en les nouvelles manières de vivre ? Il faudrait 
voir s’il y a une tendance aussi importante à passer de la ville au champ,  hormis le fait d’une migration 
qu’il y a depuis longtemps à la ville. On observe les procesus de urbanisation des villes en même temps 
qu’il y a une crise economique qu’affecte l’activite agricole. 
 
Hypothèses : Les équipes du concours du Grand Paris nous offrent des solutions contre l’appropiation 
massif des terrains pour la construction de logement. Parfois ces terrains sont destinés a parcs publics, 
jardins urbains et terrains agricoles. En sachant ça, comment fait on pour obtenir une croissance 
équilibrée de la ville positive. 
 
Méthode choisie :Etudier les projets du Grand Paris. Connaître les chiffres (Relation entre m2 de terrain 
agricole /personnes qui le profitent /personnes qui travaillent ) 
Étudier les projets urbanistiques des autres villes par rapport à l’agriculture (Detroit, Barcelona..). 
 
 
 



Bibliographie : 
- Amc Le moniteur architecture : Le grand Pari(s). Consultation internationale sur l’avenir de la 

métropole parisienne .  
 
Sur internet :  

- www.laa.archi.fr 
- http://americancity.org/daily/entry/853/ 
- http://bldgblog.blogspot.com/2009/04/this-diseased-utopia-10-points-on-swine.html 
- http://www.latimes.com/news/nation-and-world/la-na-detroit-farms27-

2009dec27,0,7336715.story 
- http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/07/28/grow-your-own/ 
- http://www.inhabitat.com/2010/01/14/an-urban-farm-sprouts-in-the-heart-of-shenzhen/ 

 
Plan du mémoire (provisoire) : 

- Introduction :  Sur l’agriculture par rapport à la ville  
- Ch. 1 : La vision des architects du Grand Paris de l’agriculture 
- Ch. 3 : Comment intercaler une vie au champ et à la ville (Paris) 
- Ch. 4 : References externes  

o Barcelone et ses petits potagers 
o Detroit 

- Conclusion et opinion personnelle 
- Bibliographie 
- Iconographie 

 
Calendrier de travail :  

- Final Mars (pour rassembler des matériaux et recueillir les données) 
- Final Avril (mise en ordre de mon corpus) 
- Final Mai- début Juin (écriture et relecture) 

 
Date du rendu de la fiche : 25 janvier 2010. 
Signature du Directeur de mémoire. 
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