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Atelier 4 : « jardins hors sol – toits et terrasses » 

  

Villes en transition et jardins alimentaire sur les toits 
Joseph Gonzales – Coordinateur de Toulouse en Transition 

 

Le mouvement de transition né en 2006 en Irlande a trouvé son domaine d’application dans la 

ville de Totnés (8000 habitants). 

Il prend en compte les effets conjugés de la raréfaction des énergies fossiles et des matières 

premières ainsi que du changement climatique, et de la nécessité des collectivités à 

s’organiser pour faire face à ces défis . 

Le mouvement de Transition est un outil qui permet aux collectivités de renforcer leur 

résilience (*) en diminuant leur dépendance aux énergies fossiles, le pétrole en particulier. 

Cette résilience doit être renforcée dans tous les domaines, mais celui de l’alimentation est 

prioritaire, en effet ce domaine touche notre santé, il est très dépendant du pétrole, et des 

solutions locales sont expérimentées dans de nombreux lieux. 

Dans le cadre de l’initiative de Toulouse en Transition, il a été décidé d’investir des espaces 

urbains non ou peu utilisés aujourd’hui pour la production maraîchère : les toits plats des 

maisons et immeubles. 

Au Québec et au Japon ces espaces sont couramment utilisés dans ce but. 

Les avantages de ce type de culture sont nombreux mais les contraintes liées aux 

caractéristiques de résistance des toits sont un facteur déterminant, la question de pollution 

potentielle des sols et des légumes est aussi un facteur à prendre en compte. 

 

Outre ces aspects techniques, le facteur social permet d’intégrer au mieux les différentes 

populations du lieu et si possible les élus pour leur rôle facilitateur pour le succès du projet. 

 

Le groupe jardins alimentaires sur les toits (environ 15 personnes) de Toulouse en Transition 

a déjà investi les balcons et toits des plusieurs de ses membres. 

Un atelier de fabrication de bacs spécifiques, utilisant majoritairement des matériaux de 

récupération permet la fabrication à moindre coût des conteneurs nécessaires. 

  

De prochaines étapes pourraient être le lancement d’une initiative de transition dans un 

immeuble possédant un toit plat, ou même tout un quartier intégrant d’autres actions de 

transition (monnaie complémentaire,…) 

Des contacts en cours avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) qui 

mobilise des étudiants bénévoles dans des actions de solidarité en direction de quartiers en 

difficulté pourrait permettre par le moyen de projet KAPS ( La Kolocation à Projets 

Solidaires) de donner des perspectives sociales au projet.  

 

(*) la résilience est la capacité d’un système à absorber un changement perturbant et à se 

réorganiser en intégrant ce changement, tout en conservant essentiellement la même fonction, 

la même structure, la même identité et les mêmes capacités de réaction.” 

Un système peut être considéré comme résilient s’il possède trois caractéristiques essentielles 

de la capacité d’un système à se réorganiser à la suite d’un choc. Ces caractéristiques sont: 

• la diversité  

• la modularité  

• la proximité des rétro-actions 

 


