Dossier

Banlieue paysanne

D

ans la proximité des nouveaux temples
d’industrie, la terre fut longtemps nourricière, avant d’être souillée et bétonnée.
La générosité patronale, mesquine, paternaliste et intéressée, a distribué un semblant de guéret à ces paysans devenus prolétaires.
Les jardins ouvriers ont en leur temps quadrillé l’espace avec un souci d’égalité. Ils ont apporté alors,
avec un peu de subsistance, le souffle vacillant de
la Commune de Paris et de l’âme paysanne. Il y a
dans les entrailles des villes devenues tentaculaires, des traces encore visibles, vivantes, comme
la persistance têtue de l’histoire rurale.
À Montreuil, banlieue au passé paysan, des murs
de pierre protégeaient des plantations d’arbres
fruitiers, mais aussi de la vigne et des potagers.
Ils sont aujourd’hui très délabrés. Des urbains,
avec peut-être une empreinte génétique rustique
résistante en mémoire, se proposent à leur remise
en état.
Les projets abondent, sympathiques ou délirants.
Nouvel an 01, ils veulent se saisir de la moindre possibilité
de résurrection du vivant
agricole. Dans cette banlieue aux visages polychromes,
chacun
amène ses rêves,
ses
souvenirs
vivaces ou brouillés
par le temps, la solidarité comme lien,
la gourmandise de
la terre comme dessert. Semblables à
ces
paysans
d’Afrique qui font
pousser d’étonnantes plantations
sur du roc recouvert de terre, des
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associations de citoyens tentent ces gestes impossibles sur des dalles de béton au cœur de la ville.
Les usines qui avaient recouvert les espaces fertiles, soumises à la pression capitaliste, ont fermé
et ont été délocalisées : sur les friches industrielles
des volontés politiques convergentes veulent édifier un nouveau quartier agriculturel.
Pendant ce temps, dans l’Hexagone, deux cents hectares de terre arable disparaissent chaque jour,
engloutis dans le gouffre de la modernité urbaine.
Face à cette situation, chaque arpent récupéré est
un geste modeste mais puissamment symbolique,
même s’il ne doit pas occulter que dans nombre
de territoires, les paysans broyés par la machine
libérale abandonnent dans le désespoir leurs terres
à la friche.
Face aux troubles du monde ici et dans la profondeur des campagnes, sauver la terre pour nourrir
les êtres est un acte essentiel, vital. Et si l’implantation du siège national de notre syndicat
dans la ville voisine de Bagnolet, à côté de cette
renaissance et de ces projets
agricoles urbains, n’était pas
le seul fait du hasard mais l’affirmation inconsciente et
emblématique de la résistance, comme le perceneige dans la lumière
finissante des frimas ?
Michel Curade,
paysan retraité
dans l’Aude
NB : La Confédération paysanne tiendra son assemblée générale nationale à
Montreuil, les 4 et 5 mai
prochains. L’occasion de
voir cette banlieue de Paris
à travers son passé, son
présent et son futur agricole.

I
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Des racines
paysannes

crédit : Collection du musée horticole des murs à pêches de la SRHM

du village de Charonne, situées hors
de l’enceinte parisienne et des droits
de l’octroi (taxe sur
les alcools entrant
dans la ville).
Plus à l’Est, sur les
coteaux et les plateaux, se trouvent les
murs à pêches, pertinent système mis en
place pour la culture
d’un fruit par nature
plus méridional. En
1825, on compte 600
kilomètres de ces murs
pour une production
de 15 millions de
pêches, très à la mode
à l’époque sur les
tables bourgeoises ou
aristocrates. En 1851,
les travaux agricoles
occupent près de neuf
personnes sur dix à
Montreuil. Cette agriculture locale génère
l’activité de dizaines
d’artisans charretiers,
de fabricants d’outils ou de paniers…
Nous sommes alors à l’apogée de la Montreuil paysanne. La loi du 6 juin 1859 décrétant l’annexion à Paris de onze communes et treize fractions de communes
voisines réorganise la cité en vingt arrondissements par une nouvelle loi adoptée
en janvier 1860. C’est le Paris actuel. La
poussée urbaine et la hausse des taxes
amènent à Montreuil de nombreux établissements industriels, à l’étroit dans la

A

u début du XIXe siècle, comme
la plupart de ses voisines qui
entourent Paris, Montreuil est
une commune agricole, vouée à l’approvisionnement de la capitale. Les trois
mille habitants sont essentiellement
regroupés dans le bourg ; le reste du
territoire est recouvert de vignes, de
zones maraîchères et arboricoles. Près
de Paris, les terres de la plaine produisent un vin aigrelet bu dans les guinguettes

nouvelle cité capitale. L’essor fulgurant
d’un autre Montreuil débute, celui de la
ville ouvrière.
Aux débuts des années 1950, trente usines
emploient plus de cent salariés chacune,
aux côtés de cinq cents entreprises de
moins de vingt salariés. Mais un siècle
après le début de la vague industrielle,
c’est le ressac. À partir des années 1960,
l’industrie de la ville connaît un premier
fléchissement. Entre 1962 et 1966, une
cinquantaine d’établissements ferment
leurs portes. En une décennie, c’est le
tiers des entreprises montreuilloises qui
arrête ses activités. La ville « rouge » qui
espérait accueillir cent trente mille habitants en 1970 tente de reprendre la
main, à travers son Bureau du plan ou
la mise en place de sociétés d’économie
mixte. En vain, ou presque, malgré des
luttes syndicales mémorables : la crise
des années 1970 est globale.
Le capital – qui n’est plus local – délocalise et ferme sans complexe. Les plus
anciennes industries sont les premières
frappées : la peausserie, le jouet métallique, la céramique décorative. Puis sombreront les navires amiraux, comme Grandin, filiale de Thomson, la confiserie
Kréma ou les machines-outils Dufour.
Une autre page de l’histoire de la ville
s’ouvre dans la douleur. Les friches industrielles sont converties en bureaux, en
logements, en ateliers d’artistes, en no man’s
land encore à ce jour pour certaines. Au
nord-est, de vastes terrains portent sur plusieurs dizaines d’hectares les traces des
murs à pêche. L’envie d’agriculture revient
chez certains habitants…
Benoît Ducasse

Les murs à pêches

L

a culture des pêchers en espalier
apparaîtrait à Montreuil dès la fin
du XVe siècle. Elle atteint son âge
d’or au XIXe.
Autour du clos, unité de base, sont
édifiés des murs orientés au sud. L’orientation est calculée pour tenir compte
de la pente et de l’ensoleillement ; les

murs emmagasinent la chaleur dans la
journée pour la restituer aux arbres
durant la nuit. Assis sur des fondations
de soixante centimètres de large, ils
sont levés à deux mètres soixante-dix
de haut, recouverts d’un enduit de
plâtre (de grandes carrières de gypse
sont alors exploitées sur la commune).
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Les pêchers, plantés le long des murs,
vont donner des variétés locales telles
le Téton de Vénus, la Grosse Mignonne,
la Belle Beausse, la Madeleine Rouge ou
la Belle Impériale. Les horticulteurs
experts de Montreuil étaient capables
de produire des pêches de plus de
400 grammes.
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Ce mode de culture original est
une grande trouvaille des arboriculteurs montreuillois qui s’affranchissent quasiment de la nature
en se protégeant des deux grands
périls de la production : la grêle
sur les fruits, protégés par un petit
auvent en haut des murs contre
lesquels ils sont palissés, et la
gelée sur les fleurs, des toiles pouvant être tendues du sol en haut
des murs aux périodes critiques.
Dans les clos sont cultivés des
fleurs à couper ou des plantes
en pots, elles aussi destinées à
la vente sur la capitale. Des pommiers
et poiriers se trouvent aussi le long
des murs.
À la fin du XIXe siècle, la grande époque
de Montreuil aux pêches se termine :
la ville pousse vers les faubourgs, les
chemins de fer permettent aux fruits
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de Provence d’arriver à Paris avant la
maturité des pêches de Montreuil qui
restent néanmoins un produit de luxe
réputé.
La culture vit encore durant quelques
décennies. Sur une quarantaine d’hectares une agriculture urbaine se main-

tient de façon active jusque dans les
années 80-90. La dernière horticultrice
professionnelle prend sa retraite à la fin
des années 1990. Dix-sept kilomètres
de murs fortement dégradés subsistent à ce jour. Huit hectares et demi sont
désormais classés.

Les fruits marqués

L

e marquage des fruits est
pratiqué à Montreuil depuis
le XVIII e siècle où chaque
année quelques cultivateurs
offraient des fruits marqués au
Roi. Mais c’est à la fin du
XIX e siècle que le marquage
connaît son apogée : il est alors
destiné aux têtes couronnées ou
aux épiceries de luxe. Les
pommes portent les portraits
du Tsar Nicolas II, de la Reine
Victoria, du Kaiser Guillaume II,
elles représentent les monuments de Paris ou des événements marquant comme la
traversée de la Manche par Blériot.
Le marquage consiste à la
pose d’un masque ou pochoir
sur le fruit. Ce sont surtout
les pommes, plus que les
pêches, qui servent de support. Le fruit se colore au
soleil sur les surfaces exposées. Le dessin apparaît en
négatif. Le résultat, bien
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que comestible, est essentiellement un
objet-cadeau.
Cette production prend fin dans les
années 1950. Quelques arboriculteurs
franciliens tentent aujourd’hui de relancer une petite production de niche, sous
l’impulsion de la Société régionale d’horticulture de Montreuil et son dynamique
secrétaire général, Philippe Schuller. On
retrouve chez Fauchon des fruits marqués d’Ile-de-France.

Une banlieue rouge
passée au vert
Politiquement, Montreuil a au moins deux
particularités : c’est la seule ville française
de plus de 100 000 habitants (102 400) a
avoir un conseil municipal uniquement
composé d’élus de partis de gauche et la
seule à avoir un maire, en l’occurrence une
maire, écologiste. En 2008, Dominique Voynet a été élue maire au second tour à la tête
d’une liste verte, associative et socialiste, face
au sortant Jean-Pierre Brard, maire pendant 20 ans, à la tête d’une liste communiste, socialiste et apparentés.
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Vers un écoquartier agriculturel

Q

uand il sera réalisé, pour l’essentiel d’ici 2020, l’écoquartier intégrera sur un périmètre d’étude de
200 hectares, 3000 logements, 250000 m2
d’activités (autour de l’écohabitat notamment), des équipements publics (un bassin de baignade écologique, entre autres)…
Le tramway le traversera en 2015-2016.
En son cœur, une trentaine d’hectares
dont 21,3 hectares à constructibilité limitée (ou en « zone naturelle ») seront
consacrés à l’agriculture urbaine et au
patrimoine.
Les terrains portent encore des murs à
pêche, plutôt délabrés. Ils ont été sauvés de l’urbanisation par divers concours
de circonstance: la présence d’arboriculteurs
et d’horticulteurs jusque dans les années 8090, l’abandon d’un lourd aménagement
emporté par le déclin industriel des
années 70-80 et la mobilisation des habitants, puis celui d’un vaste projet pavillonnaire dans les années 90, sous la pression d’associations citoyennes (1). En 2000,
une procédure de classement au titre
des sites et paysages pittoresques est
lancée sous la houlette de la ministre de
l’Environnement, aujourd’hui maire de
la ville ; elle aboutit en 2003 au classement de 8,6 hectares.
Le projet d’agriculture urbaine déroute
les urbanistes: « Là où ils voyaient du vide,
nous voyions du plein : pas de construction, mais plein d’activité! », explique Ève
Poulteau, chargée de mission sur l’avenir du secteur des murs à pêches pour
la mairie de Montreuil.
La remise en culture des terres dépendra de plusieurs processus politiques, juridiques et financiers. Tout d’abord de l’adoption avant fin 2010 du plan local d’urbanisme

50 hectares ?
L’association Montreuil environnement se
bat pour un élargissement du projet agricole sur l’ensemble du secteur des murs
pêche, soit 50 hectares (incluant une zone
industrielle existante). Elle propose l’adoption pour ce territoire du statut de zone agricole protégé, pour s’affranchir des incertitudes électorales et garantir la vocation
agricole du site.
http://montreuil-environnement.blogspot.com

(PLU). Celui-ci remplacera le plan d’occupation des sols (POS) qui, bien que plusieurs fois révisé ces quinze dernières
années, autorise toujours l’urbanisation à
80 % du secteur des murs à pêches.
Ensuite, la ville souhaite proposer à la
région d’établir un partenariat autour
d’un périmètre régional d’intervention foncière (Prif) : il permettrait l’acquisition du
foncier par l’Agence des espaces verts
d’Ile-de-France, c’est-à-dire par le conseil
régional. Il faudra au préalable trouver
un accord avec les différents propriétaires des terrains. Actuellement, la ville
possède environ le tiers des surfaces, le
conseil général un autre tiers et plusieurs
petits propriétaires privés, souvent par héritages, le dernier tiers.
Durant l’année qui vient, le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien se prononcera sur le site de sa future
implantation : Montreuil est en concurrence avec Bobigny pour l’accueillir. Son
arrivée sur les murs à pêches donnerait
une identité forte au projet d’ensemble
et permettrait des synergies diverses avec
les parties dévolues à l’agriculture.
L’activité existante sera conservée : des
jardins familiaux (ils sont 170 sur la commune, en bonne partie ici) ou partagés,
des jardins associatifs dédiés au patrimoine
et aux activités culturelles de plein air, mais
aussi les Jardins du cœur (2) ou ceux du
café social (3).

Une agriculture
multifonctionnelle
Viendra ensuite l’étude des nouveaux
projets. « Ils s’inscriront dans une réflexion
générale sur la nature dans la ville de
demain », clarifie Ève Poulteau. « Ce n’est
pas avec ces terres que nous pourrons
nourrir toute la ville. Le projet porte avant
tout une motivation sociale et culturelle.
Ce qui poussera, ce sera aussi du lien entre
les gens, avec la terre, en rapport avec leurs
racines. Les notions d’ouverture, de pédagogie, d’échanges, seront essentielles. »
« Pour que cette agriculture remplisse
aussi une fonction économique, il la faudra multifonctionnelle, avec une partie
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Plus de vingt hectares vont renaître à l’agriculture à Montreuil,
au cœur du plus grand écoquartier d’Europe en projet à ce jour.

Une image virtuelle qui sera peut-être réalité d’ici
2020 : celle du quartier agriculturel de Montreuil
et ses 21,3 ha en production.

de transformation. Les surfaces concernées seront forcément petites. D’où le
mélange de productions de niches avec
les jardins familiaux ou associatifs. Un
groupe d’associations porte déjà un projet d’installation d’un maraîcher en amap,
avec un volet d’insertion sociale. Une
autre proposition repose sur une pépinière de plantes vivaces en bio. La production de fruits marqués, en lien avec
la conservation d’anciennes variétés, peut
aussi être relancée. Nous commençons
à recevoir aussi des projets professionnels
sortant franchement des sentiers battus,
tel celui d’une ferme “suspendue”. »
BD
(1) Parmi lesquelles l’association des habitants
de Montreuil (ADHM) et l’association MAP,
comme Murs à pêches.
(2) Une douzaine de salariés en parcours d’insertion travaille 5 000 m2 de terre pour y produire
toute l’année des légumes destinés à être redistribués aux bénéficiaires des Restaurants du Cœur.
(3) Le café social accueille des personnes âgées,
essentiellement de vieux migrants restés à la
retraite « coincés » en France. Sur une parcelle
de 700 m2, ils viennent au moins une fois par
semaine cultiver fleurs, fruits et légumes qui
sont ensuite partagés.
NB : Le projet donne suite au rapport d’une commission extra-municipale, rendu public en avril 2009.
La commission était composée de treize élus municipaux, six personnes ressources et six associations actives sur le site des murs à pêche. Son rapport est téléchargeable sur :
www.montreuil.fr/1-8688-Les-Murs-a-Peches.php
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Un projet multiple
Parmi les premiers projets qui émergent en prévision
de la réalisation du nouveau quartier agriculturel urbain,
« Montreuil aux pêches » semble le plus abouti et montre
ce que pourrait être dans les années à venir une agriculture
urbaine aux finalités tant sociales qu’environnementales.

«

Un paysage comestible au cœur de
la ville » : la formulation poétique
résume l’esprit du projet. Trois associations (1) ont décidé de mutualiser leurs
savoir-faire dans une réalisation commune, la démarche demeurant ouverte
à toute autre association intéressée à porter une nouvelle complémentarité.
Quatre buts structurent le projet: la préservation d’un patrimoine végétal, historique et culturel; l’expérimentation de nouvelles techniques de culture, de restauration
des sols et de modes de distribution; l’apprentissage de pratiques agricoles interurbaines, notamment par la reconstruction
sociale et professionnelle; l’éducation populaire sur les thèmes de la nutrition, du jardinage et de l’agro-écologie.
La fin sera bien dans les moyens: « Nous
ne voulons être ni une vitrine écologique
propre à blanchir des démarches qui ne
le sont pas, ni un lieu de formation et
d’insertion qui profiterait d’une maind’œuvre bon marché et précarisée. »
Concrètement, la ferme urbaine s’appuiera sur une production maraîchère,
proposant un apprentissage pour des candidats à l’installation dans la région (une
personne en couveuse sous contrat d’appui au projet d’entreprise) et des parcours
de resocialisation ou de formations qualifiantes. L’encadrement sera assuré par un
maraîcher professionnel, référent de la

couveuse et du chantier de reconstruction sociale, et par une personne
plus particulièrement en charge
de l’accueil et du suivi des parcours de ce chantier. Pour Frédéric Géral, de l’association Le Sens
de l’Humus, « l’idée n’est pas de
faire concurrence aux autres maraîchers. Elle est de contribuer à la promotion d’une agriculture paysanne,
et d’y contribuer là où on est, c’està-dire dans l’urbain et à l’époque
où on est qui va devoir repenser
son agriculture et son alimentation,
de gré ou de force ».
Sur le site historiquement marqué
par l’arboriculture, 500 arbres seront replantés, palissés « à la loque » sur trois ou
quatre kilomètres de murs. Les fruits seront
vendus sur place, au kilo en été, et en partie transformés en sorbet, sirops et autres
dérivés, transformation conduite en partenariat avec des professionnels locaux.

Variétés locales
et circuits courts
Les variétés seront sélectionnées en fonction de leur existence historique sur le
site (les pêches Grosse Mignonne ou Téton
de Vénus), de leur précocité complémentaire (la pêche Gypse qui donne des
fruits dès juin) ou sur une démarche de
sauvetage d’une variété en voie de disparition (la pomme Calville blanc d’hiver,
autrefois très présente à Montreuil). Les
fleurs ayant aussi fait la fierté des murs à
pêches ne seront pas oubliées dans les futures
productions.

La distribution se construira en circuits
courts, en vente directe sur le site ou sur
le modèle des paniers pratiqué par les
amaps. Le projet souhaitant privilégier l’accès à une alimentation de qualité pour
des foyers socialement et économiquement malmenés, un système de « paniers
solidaires » sera mis en place avec des prix
inférieurs, la différence étant prise en
charge par des subventions publiques
ou la mutualisation. Des livraisons à domicile sont envisagées, notamment pour
les clients-partenaires handicapés, en collaboration avec l’association locale Vivre
à vélo en ville (VVV). Une Maison des saveurs
et terroirs d’Ile-de-France trouverait pertinemment sa place au voisinage, vitrine
des productions locales, marché de produits complémentaires à ceux proposés
dans les paniers, lieu d’échanges multiples.
Enfin (mais peut-on utiliser ce terme tant
le projet génère d’initiatives?), les familles
et les enfants des écoles voisines trouveront dans « Montreuil aux pêches »
des animations sur le jardinage, la cuisine, la biodiversité des goûts…
Entre trois et quatre hectares et demi suffiraient sur les 21,3 ha du futur quartier agriculturel de Montreuil. Avec quatre emplois
équivalent temps plein dès le départ et des
idées fleurissant à chaque pied de pêcher,
avec des connexions et interconnexions à
toutes les autres associations locales et leurs
réseaux: on a hâte de voir ça!
BD
(1) La société régionale d’horticulture de Montreuil (SRHM) (www.srhm.fr), le Sens de l’humus
(senshumus. wordpress. com) et Rêve de terre

Des seigneurs des pêches à Miss Pomme
La société régionale d’horticulture de Montreuil (SRHM) est créée en 1878. C’est l’association
historique des cultivateurs des murs à pêches. « Ils étaient à l’époque les meilleurs professionnels
de leur camp », s’enthousiasme Philippe Schuller, actuel secrétaire général de la société (1).
En 1921, elle crée un jardin-école de 5 000 m2 et sera à l’origine du lycée horticole tout à côté.
Le jardin vit aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Il s’ouvre chaque année davantage aux habitants des cités voisines dont les tours le dominent, les liens avec les professionnels franciliens
des filières concernées sont réactivés et les initiatives fleurissent, telle la relance de la production de fruits marqués ou l’élection de Miss Pomme : chaque année un millier d’écoliers
montreuillois sont invités à développer leur goût et à élire leur variété de pomme préférée.
(1) www.srhm.fr ; (2) http://lyceehorticulture93.fr
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Refaire vivre
la terre
de l’activité humaine
de Paris. Le tout
contient beaucoup
de matières fertilisantes, mais aussi
des
polluants,
notamment des
métaux lourds.
Des tests sont réalisés en 2008 pour
Dans le jardin de l’association Le Sens de l’Humus, au cœur de murs à
évaluer cette pollupêches aujourd’hui très dégradés mais à la veille d’une nouvelle vie.
tion. Les résultats
e sol des murs à pêches se caracté- sont moins inquiétants que ce qui était
rise à la fois par une grande fertilité, craint. Par précaution, la municipalité a
mais aussi par une certaine pollution. interdit la distribution et la vente de cerIl y a plus de cent ans, sous la pression tains légumes feuilles (salades, poireaux,
de la ville et de la concurrence du Sud rhubarbe, menthe et thym) et en déconde la France, les arboriculteurs tentent d’aug- seille la consommation importante et
menter leurs rendements afin de rester régulière.
compétitifs pour une partie de leur proUn projet expérimental propose la resduction. Ils utilisent ce qu’ils ont sous la tauration des sols par les plantes. Les assomain, dont sans doute les gadoues issues ciations Rêve de Terre, Le Jardin de la lune

L

et Le Sens de l’Humus souhaitent « redonner à l’urbain sa part d’humus, refaire
vivre la terre », selon les mots de Peter
Benoît, l’un de membre de deux de ces
associations.
Des chercheurs ont été contactés et un
comité scientifique de six spécialistes a
été constitué. Un protocole encadrera
l’expérimentation sur quatre axes : de la
phyto-extraction (extraction de la pollution par les plantes), de la phyto-remédiation (fixation et neutralisation par la
matière organique), un travail sur les
micro-organismes et sur les méthodes
de culture (par exemple autour des principes de la permaculture, développés par
une des associations). La municipalité
fournira un soutien technique et finance
déjà un plan de surveillance annuel.
Le projet devrait commencer courant
2010.
BD

Cultures sur toit

D

epuis avril 2009,
se cultivent fruits
et légumes sur
un terrain insolite : le
toit d’un magasin de
sport près de la Portede-Montreuil.
La moitié des trente
jardiniers est membre
de l’association des
Femmes maliennes, à
la recherche d’un bout
de terre à cultiver pour
nourrir en partie leur
famille (1). L’initiative est
soutenue par la mairie
de Montreuil qui propose un terrain insolite
au cœur de leur quar- Au pied du centre d’appel d’Air France, une trentaine de Montreuillois de toutes
origines sociales cultivent des légumes de toutes formes et toutes couleurs.
tier: une vaste dalle battue par les vents qui devait, il l’évolution des saisons dans ce salades, maïs, et même du
y a quelques années, servir de grand bac de 800 mètres car- gombo ou du blé issu de
place publique mais est res- rés, d’une soixantaine de cen- semences paysannes.
tée un désert.
timètres de profondeur. La preLe site bénéficie des conseils
Au-dessus des têtes s’affairent mière année est déjà riche en de l’association Le Sens de
les salariés du centre d’appel d’Air cultures : piment, persil, gro- l’Humus, militant pour la reconFrance. Ils peuvent regarder seilles, tomates, fraises, cassis, quête d’espaces agricoles
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publics dans la ville. Une haie
a été plantée pour protéger du
vent la bande de terre, un site
de compostage mis en place.
La parcellisation par petits
lots fait débats, parfois disputes. Mais la grande majorité des participants est fière
de ce qui est fait.
Jérémie Ancelet, du Sens de
l’humus, est optimiste: « L’idée
est bien là de recréer un paysage urbain en y mettant la
nature et l’agriculture, qu’il y
ait réappropriation de l’espace urbain par ceux qui y
vivent. On pourrait parler de
paysannerie urbaine, le paysan étant celui qui façonne le
paysage. »
Jonathan Rochwerg
(1) 7 000 à 9 000 Maliens environ
vivent à Montreuil, originaires à
80 % du Cercle de Yélimané,
région près du Sénégal et de la
Mauritanie.

Dossier

La Marmite d’Eugène
Un restaurant coopératif ouvrira dans le Haut-Montreuil en septembre 2010. Le projet porte
des préoccupations sociales et environnementales fortes. L’agriculture paysanne en fait partie.

E

ugène, c’est Varlin, fondateur de la
Première internationale en 1864, mais
aussi en 1868 de la Marmite, un restaurant coopératif. Dans le Paris ouvrier,
il comptera jusqu’à 8 000 coopérateurs
avant de disparaître dans les ruines de
la Commune, ne survivant pas à l’assassinat de son créateur, fusillé le 28 mai 1871.
Cent trente ans après, la Marmite
reprend le chemin des cuisines. Fournir
des repas de qualité à des clients coopérateurs de toutes origines est l’objectif
que se sont donné Amandine Henrion
et Clotilde Gombault.
Les deux amies ont jusqu’ici un parcours très urbain – assistante de production
dans l’audiovisuel pour la première,
assistante de direction dans divers secteurs pour la seconde – mais partagent
des racines, des souvenirs de campagne
et des convictions environnementales et
sociales fortes. « Nous voulons faire
quelque chose qui se rapproche de la Marmite de Varlin, mais en réponse aux
besoins de notre époque. La nourriture
est une matière idéale : il y est question
d’agriculture, de santé, de convivialité,
de biodiversité, de partage… »
En 2008, elles lancent un appel et rassemblent en novembre une première
vingtaine de personnes intéressées par le
projet, parmi les réseaux sociaux et militants de Montreuil. L’association « La
Marmite d’Eugène » est officiellement créée
le 6 février 2009. Rapidement, la Ruche,
structure aidant les associations à construire
leur projet économique, les dirige vers Antropia, pépinière d’entreprises de l’économie sociale et solidaire accompagnée par
l’Essec, une école de commerce.
Un premier repas festif en juin 2009, avec
un réseau de proximité, permet de tester

Eugène Varlin (1839-1871) : "Tant qu’un homme
pourra mourir de faim à la porte d’un palais
où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans
les institutions humaines."

le coup de feu, avec une soixantaine de
repas et une autre soixantaine servis en petite
restauration. L’occasion de confirmer que
c’est bien ce que l’on a envie de faire, que
c’est jouable. L’aventure peut continuer.
Aujourd’hui, les choses se précisent. Un
local a été trouvé, avec l’aide de la municipalité, à Mozinor. Le site industriel du
Haut-Montreuil rassemble une quarantaine
de structures et en tout pas loin de 500 travailleurs. Le public est varié, du designer
ou peintre de baby-foot à la mécanique
automobile ou l’imprimerie. Ce sera un
beau noyau de clients potentiels.
Pour 20 euros d’abonnement, les clients
auront droit à 22 repas à prix préféren-

tiel et au café offert. Le plat principal sera
à 5,50 euros et devrait être roboratif. Un
choix sera possible entre deux entrées,
deux plats et deux desserts. Une formule
à deux plats (entrée/plat, plat/dessert) sera
proposée (1). Les chèques repas seront
acceptés. Les employeurs de Mozinor
seront sollicités pour prendre en charge
l’abonnement de leurs salariés
Quelques travaux sont à réaliser pour
l’ouverture des portes le 6 septembre 2010.
Une Scop (2) sera constituée d’ici là et lancera en avril une souscription à la recherche
de porteurs de parts. Trois personnes
débuteront à la cuisine et au service.
Une dernière étape est à franchir : trouver les paysans capables de fournir les
produits de saison, variés et de proximité
(350 kg de légumes par semaine) dans
une région où 94 % des terres encore
agricoles sont dévolues aux grandes cultures. Une pépinière d’amap installée
dans la Seine-et-Marne pourrait être partenaire (cf. p. 14-15). Le pain bio sera
fourni via le GAB d’Ile-de-France. Des éleveurs et maraîchers de départements
voisins sont contactés. « Montreuil aux
pêches » sera sans doute de l’aventure
(cf. p.IV).
La Marmite mettra ensuite sur la table ses
autres projets: des ateliers pour enfants
dans le cadre du programme « De la planète à mon assiette » et la création d’une
amap solidaire, avec au moins 10 % des
paniers à moitié prix. La Marmite bouillonne
d’idées et d’énergie.
BD
(1) Ces tarifs sont la base de la réflexion actuelle
du modèle économique, ils peuvent évoluer d’ici
septembre et l’ouverture au public de la Marmite.
(2) Société coopérative de production :
www.scop.coop
http://lamarmitedeugene.fr – 06 60 29 95 62

Des Pirates à Montreuil

L

a ferme de Moyembrie se trouve à
Coucy-le-Château, dans l’Oise. C’est
un lieu d’agriculture, mais surtout de
passage pour des personnes en réinsertion,
principalement à leur sortie de prison. Ainsi
l’association les Pirates de Moyembrie ne
peut être considérée comme une amap en
tant que telle, même si le fonctionnement

s’en rapproche beaucoup, avec 50 paniers
livrés chaque semaine à Montreuil.
La ferme a été créée il y a une dizaine
d’années par Jacques Pluvinage, aujourd’hui octogénaire multi-casquettes: agronome, psychologue, historien des civilisations. Elle accueille dix-huit personnes
qui travaillent sur différents chantiers :
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construction, bois, poulets-œufs et maraîchage. Les chèvres et leur fromage arriveront bientôt.
Aux côtés des Pirates, quatre associations
pour le maintien de l’agriculture paysanne
(amap) vivent sur Montreuil, en partenariat
avec des maraîchers de l’Oise et de Seineet-Marne (voir pages 14-15).
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Retrouver le goût de vivre, de créer,
de partager
Les initiatives citoyennes pour faire revivre l’agriculture urbaine doivent éviter le piège
de l’idéalisation et s’inscrire dans un projet global de société.

«

Photo : G. Schoon

Ils quittent un à un
les citoyens, donnent
leur pays, pour s’en
bonne conscience aux
aller gagner leur
élus mais continuent à
vie, loin de la terre ou ils
laisser l’alimentation
sont nés », chantait Jean
quotidienne aux mains
Ferrat. Ils partent parce que
des industries agro-alil’agriculture, c’est sale,
mentaires et de la grande
difficile, ça ne rapporte rien.
distribution. Il est fonCe sont les ploucs qui
damental de mener de
restent au village, ceux qui
front un projet global
sont incapables de faire
de société dans lequel
autre chose.
l’agriculture tient une
Beaucoup l’ont cru et
place primordiale, et
ont déserté le bourg,
non marginale ou comles champs, le métier.
pensatoire.
Des visiteurs de pasLes citoyens initiateurs
sage dans nos fermes Maraîcher dans les murs à pêches, à Montreuil en 1976 : dans beaucoup de villes, des des projets montreuillois
expriment fréquemment projets de remise en service des ceintures maraîchères voient le jour, souvent menés semblent avoir bien comleur nostalgie, voire leurs de concert avec des volets éducatifs, sociaux et culturels.
pris les pièges: tout proregrets. Ils se rendent
jet déconnecté du
compte qu’on leur a menti: quand « l’heure de la disparition massive des agricul- monde dans la globalité duquel il est
de la retraite sonne », leur vie n’a fina- teurs ces dernières années, il n’y a que censé s’inscrire aura des résultats soulement pas eu le sens dont ils avaient rêvé. peu de familles qui comptent encore vent en totale contradiction avec le but
Aujourd’hui, nous assistons à un revi- des paysans actifs parmi leurs membres. recherché. Mais on peut être surpris et
rement. Non, seulement on ne veut plus La campagne s’est transformée en lieu interrogateurs sur certaines trouvailles :
manger du « poulet aux hormones », mais de loisirs, de détente. On vient s’y res- que penser au juste de jardins sur les toits?
en plus on a envie d’élever des poulets, sourcer, on la consomme, mais on ne la Si on peut comprendre leur nécessité à
de bons poulets.
connaît plus.
Gaza, est-il sérieux de les promouvoir à
Les priorités changent : à l’Avoir est
Paris ? Espaces artificiels en atmosphère
préféré l’Être ; c’est tout un projet de Construire ensemble
polluée, quelle sera la qualité des probien vivre, et donc de bien manger qui une nouvelle urbanité
duits ?
se dessine. Le mouvement Reclaim the
Déclencher des vocations, montrer aux
fields (1) atteste de cette lame de fond.
Beaucoup d’urbains n’ont pas appris le enfants, à ceux qui sont en recherche d’aveDes jeunes (ou moins jeunes) font le choix bien-manger, et qu’il est nécessaire d’avoir nir, qu’être paysan est un choix noble,
de devenir paysans avec une vision de accès à des aliments sains produits loca- utile et surtout possible, offrir la perspective
l’agriculture en totale rupture avec le lement dans le respect de l’environne- de le devenir, est un des buts de cette
modèle productiviste dominant.
ment, des animaux, des cultures et des démarche. Mener de pair la réflexion
Ce qui se passe à Montreuil en est aussi producteurs. L’aspect social est tout aussi collective pour construire leur avenir,
une illustration : fourmillement d’initia- important car l’agriculture a cette capa- notre avenir, est fondamental. Construire
tives qui naissent tant du passé que de cité de redonner le goût du travail, le plai- ensemble une nouvelle urbanité et une
l’innovation. Dans beaucoup de villes, des sir de produire pour soi et la collectivité. nouvelle ruralité, en coopération, en
projets de remise en service des ceintures Mais ces aspects éducatifs, sociaux et cul- décloisonnement, en porosité, c’est pasmaraîchères voient le jour, souvent menés turels ne doivent pas prendre le dessus, sionnant.
de concert avec des volets éducatifs, ni se suffirent à eux-mêmes.
Josie Riffaud,
sociaux et culturels.
Il faut absolument éviter l’écueil d’une
Paysanne en Gironde
L’aspect éducatif est fondamental car image idéalisée de l’agriculture, avec des
les liens à la terre se sont effacés. Du fait expériences semi-ludiques qui apaisent (1) www.reclaimthefields.org
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