
 

 

 

 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
Mulhouse lauréate de l'appel à projets Quartiers Fertiles 

 

Le projet « Microcircuit d'agriculture urbaine dans les espaces en gestion d'attente, un levier pour la 

renaturation participative des quartiers d'habitat ancien dégradés » désigné lauréat de l’appel à 

projets Quartiers Fertiles lancé par l'ANRU.  

La Ville de Mulhouse et ses partenaires, se sont engagés dans un ambitieux programme de 

renouvellement urbain visant à métamorphoser les 3 quartiers prioritaires de Mulhouse.  

Les objectifs : améliorer durablement le cadre de vie quotidien des habitants vivant dans les 

quartiers Péricentre, Coteaux et Drouot, favoriser la mixité, le développement économique et 

renouveler l’image de ces quartiers. 

Alors que le projet urbain entre dans sa phase opérationnelle, l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU) a lancé un Appel à Projets intitulé Quartiers Fertiles, visant à développer 

l’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain.  

L’agriculture urbaine constitue un formidable levier pour concrétiser et renforcer la dimension 

environnementale du NPNRU, et poursuivre la dynamique de transformation du paysage, des 

pratiques et des modes de vie des habitants. Elle est aussi un véritable outil de rencontre et de 

participation des habitants, qui permet de sensibiliser à de multiples enjeux liés à une alimentation 

saine, de qualité, à la saisonnalité et aux circuits courts. 

Pour ce faire, la Ville de Mulhouse a mobilisé ses partenaires afin de constituer un dossier de 

candidature autour d’une démarche collaborative. 

La Ville a décidé de présenter un projet de valorisation des friches temporaires laissées vacantes au 

fur et à mesure des déconstructions par une micro-ferme urbaine multi-parcellaires et d’espaces 

tests de permaculture. Ce projet, dont les premières cultures devraient être mises en place en 2023, 

concerne en premier lieu le péricentre de Mulhouse. 

Le vendredi 16 avril 2021, le projet « Microcircuit d'agriculture urbaine dans les espaces en gestion 

d'attente, un levier pour la renaturation participative des quartiers d'habitat ancien dégradés » porté 

par la Ville de Mulhouse a été désigné lauréat de l’appel à projets « Quartiers Fertiles », par le 

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la Banque des Territoires, l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le Secrétariat Général pour 

l'Investissement (SGPI). 

La Ville de Mulhouse bénéficiera d’un financement de la part de l’ANRU de 550 000 €. 
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