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RÉSUMÉ - 摘要 - ABSTRACT

Dans une Chine en quête de modernité, l’agriculture semble difficilement compatible avec le 
développement forcené des villes. Pourtant, avec plus de 21 millions d’habitants, nourrir Pékin est un 
véritable défi. D’un côté il faut subvenir aux besoins d’une population citadine et grandissante, qui 
avec l’émergence d’une classe moyenne voit ses besoins en nourriture augmenter et se transformer : 
plus de viande, plus de lait, plus de bio... Au delà de nouveaux comportements alimentaires, de 
nombreux scandales agroalimentaires ont éclaté ces dernières années, notamment lors de l’affaire du 
lait contaminé à la mélanine en 2008 et ont contribué à éveiller les consciences des acteurs politiques, 
économiques et des citoyens. Pour faire face au double enjeu de la quantité et de la qualité, des parcs 
agroécologiques industriels ont été construits en périphérie de Pékin. Notre étude porte sur le parc de 
Xiedao, qui pour financer ses activités agricoles, allie tourisme et ciruclarité écologique.

在寻求现代化的中国，农业似乎与城市疯狂发展无法相兼容。但是，供应好北京的
2100多万居民的饭桌是一个真正的挑战。一方面，有必要支持越来越多的城市人口的需求，
随着中产阶级的出现，食品需求的增加和转变：更多的肉类，更多的牛奶，更有机的。除了
新的食物消费行为之外，近年来还发生了许多农产品丑闻，特别是在2008年被黑色素污染的
牛奶事件，有助于唤醒政治，经济和公民行为者的意识。为了应对数量和质量的双重挑战，
北京郊区建成了众多的工业农业生态园区。我们的研究涉及包含农业生产活动融资的蟹岛公
园，结合旅游和生态环境。

As China seeks modernity, agriculture hardly seems compatible with rapid urban development. 
With more than 21 million inhabitants, feeding Beijing is a challenging task. On the one hand, it 
is necessary to provide an increasing urban population with adequate amount of food despite new 
alimentary behaviour linked to the growing Chinese middle class : more meat, more milk, more 
organic... Beyond these new habits, numerous scandals have come to light: among others, the tainted 
milk powder affair in 2008 contributed to raise  political and economic actors as well as public 
awareness on food safety issues. To answer stakes of quantity and quality, agroecological indusrial 
parks have been created in Beijing’s periphery. Our study focuses on Xiedao green resort which 
combines tourism and ecological circularity to finance agricultural activities. 



4

SOMMAIRE

RÉSUMÉ - 摘要 - ABSTRACT 3

REMERCIEMENTS 3

INTRODUCTION 5
importance de L’agricuLture urbaine 6
de L’initiative personneLLe au parc industrieL 6
méthodoLogie 7

LE PARC AGRO-ÉCOLOGIQUE INDUSTRIEL DE XIEDAO  8
agrotourisme 10

Une situation géographique idéale 10
Activités 11
Vente en direct 12
Valorisation du foncier  12
Education 13

circuLarité 13

AUTRES FORMES D’AGRICULTURE URBAINE ET PÉRIURBAINE 14
community shared agricuLture 14
Jardins d’enfants 16
un hobby de retraités 17
agro technoLogie 17

CONCLUSION 18

ANNEXES 19
bibLiographie 19

Écrits universitaires 19
Articles de presse et documentaires 19
Sites internet 19

Liste d’entretiens 20



5

INTRODUCTION
Avec plus d’1 300 000 000 d’habitants, nourrir la Chine est un défi de tous les jours. 

Malgré l’héritage paysan de Mao, les campagnes se vident de leur jeunesse, tel une hémorragie, 
laissant aux champs une population vieillissante. Aujourd’hui, les jeunes rêvent de nouveaux 
horizons : ils gagnent les villes, en quête de modernité, de services et d’opportunités de gravir 
l’échelle sociale. De plus l’urbanisation grandissante grignote les terres arables. Dès lors il faut 
chercher sans cesse de nouveaux moyens pour nourrir les 54% de chinois citadins. 

Aujourd’hui, alors qu’un tiers du territoire national pourrait être cultivé, le reste étant 
composé de désert et de montagnes où les climats ne favorisent guère l’exploitation agricole, 
nombre de sols ont été pollués ou tout simplement appauvris. Ainsi, seuls 9% du territoire 
peuvent être exploités pour la production alimentaire. Depuis quelques années, la Chine 
cherche à sécuriser son emprise sur des terres arables outremer, notamment en Australie et sur 
le continent africain1.

Outre ce problème alimentaire qu’on pourrait qualifier de quantitatif, se pose également 
le problème de la sécurité alimentaire, c’est-à-dire celui de la qualité des produits consommés. 
De nombreux scandales de viande avariée, de tomates gorgées d’eau et de lait pour bébé pollué 
ont défrayé la chronique ces dernières années.

Par ailleurs, la Chine, souvent épinglée sur sa gestion de la question environnementale, 
investit désormais massivement dans le développement des hautes technologies, notamment en 
ce qui concerne la protection de l’environnement, et fait partie des nations les plus innovantes 
dans ce domaine. L’Etat chinois, volontariste et dirigiste, est à l’initiative de beaucoup de 
projets de développement en ce sens. C’est aussi une question d’image de grandeur industrielle 
pour la Chine, qui entend depuis quelques années faire évoluer son modèle de développement 
extraverti, et désormais rivaliser avec les pays développés dans les productions à haute valeur 
ajoutée2. 

En réalité, la question écologique est devenue incontournable, surtout pour les acteurs 
politiques. Nombre de cours d’eau et de sols sont contaminés, sans parler de la pollution de 
l’air. L’agriculture conventionnelle est loin d’être avare en pesticides et engrais chimiques, 
parfois toxiques.

Quant à la problématique du bio, elle émerge tant bien que mal dans une société chinoise 
qui ne parvient pas aujourd’hui à établir un lien entre santé et écologie. La population ne 
recherche pas un mode de production à impact neutre voire positif mais tout simplement une 
alimentation qui n’est pas nocive pour l’homme. Pourtant, la loi chinoise est mature en matière 
d’aide à la production biologique : les normes sont similaires aux standards européens. Le 
problème, comme souvent en Chine se trouve dans la mise en œuvre. Il existe une multitude de 
1  Entretien avec Tristan Macquet
2  Rousseau, Yann. «La Chine Manque D’eau Et De Terres Arables.» Les Echos, 2010.

Une exposition mêlant agriculture urbaine et œuvres d’art organisée par l’AREP sur les toits du 77 theatre.
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labels d’État ou d’organismes privés, mais la corruption et le clientélisme ne permettent pas un 
contrôle et un suivi efficaces des producteurs. Ainsi, les consommateurs chinois se méfient de 
l’appellation dite “biologique” et ne peuvent que difficilement faire confiance aux filières de 
distribution alimentaires traditionnelles3. Malgré la timide émergence de l’agriculture durable, 
l’agriculture conventionnelle demeure majoritaire. 

Tout ceci réduit considérablement la qualité de vie des chinois, redéfinit le paysage, et 
amenuise la capacité du pays à construire un modèle durable. Pour faire face à ces défis, l’Etat 
encourage le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine.

importance de L’agricuLture urbaine
Face à ce triple défi, les fermes urbaines et périurbaines sont considérées comme une 

solution. Historiquement, elles se sont développées dès les années 19604, avec l’élargissement, 
notamment, de la municipalité de Pékin aux zones alentours qui ont alors mêlé urbanisation et 
zones rurales, dans un contexte marqué par le traumatisme de la famine liée au Grand Bond 
en avant. Depuis les années 1980, avec l’émergence des problèmes environnementaux et 
l’accélération de l’exode rural, l’agriculture urbaine et périurbaine a été utilisée comme outil 
pour améliorer les capacités de résilience de Pékin, en réduisant sa dépendance aux importations 
alimentaires. 

Pékin s’approvisionnant dans les autres provinces, les filières de distribution sont fortement 
vulnérables à la pratique de la corruption et du clientélisme, et par conséquent ne peuvent 
assurer un approvisionnement de qualité en dépit des lois et des mécanismes institutionnels 
instaurés par le gouvernement central. Une agriculture locale permet en revanche une plus 
grande traçabilité des aliments et des contrôles plus fiables.

Au-delà de ces éléments, l’acheminement de la production agricole en ville soulève 
plusieurs questions. Tout d’abord, pour des questions de régulation migratoire les véhicules 
immatriculés hors de Pékin - la plupart provenant du Hebei - doivent subir des contrôles des 
autorités et traverser des péages, ce qui complique l’approvisionnement de la capitale. De 
plus, d’un point de vue environnemental, comme le souligne la journaliste Chai Jing dans le 
documentaire Under the Dome5, ces véhicules sont rarement aux normes et contribuent de 
manière inattendue et impressionnante (jusqu’à 500 fois les normes autorisées) aux émissions 
de gaz polluant. 

de L’initiative personneLLe au parc industrieL
En ville, il est facile d’observer des initiatives individuelles de petite échelle, souvent 

menées par des retraités qui ont grandi à une époque où la paysannerie était valorisée. On peut 
ainsi trouver des petits potagers dans les allées de la vieille ville (hutongs), sur les façades 
ou dans des bacs entreposés. Dans les quartiers plus modernes où les tours ont remplacé les 
siheyuan (maisons traditionnelles dont l’agencement a été pensé pour intégrer des plantations), 
ce sont les balcons et des espaces jardiniers qui sont investis. On parle alors d’agriculture 

3  Entretien avec Tristan Macquet
4  Cai, Jianming. “Periurban Agriculture Development In China.” UA Magazine, Avril 2003, pp. 40-42.
5  Chai, Jing. «Sous Le Dôme.» 2015.
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interstitielle6. 
Elle se limite à ces 

projets personnels de petite 
échelle, mais aussi à des 
initiatives commerciales, avec le 
développement de l’agriculture 
hautement technologique 
et hors-sol : l’hydroponie. 
Cependant, les coûts élevés de 
recherche et développement et 
d’investissement cantonnent pour 
l’instant cette innovation à une 
clientèle très aisée. De ce fait, 

l’agriculture urbaine est très peu présente dans Pékin. 
Au-delà des projets locaux, de faible taille, l’Etat a encouragé dès la fin des années 

1990 la création de grands parc industriels spécialisés dans l’agriculture verte technologique à 
haut rendement, en périphérie des villes7. Ils concentrent des pôles de recherche entourés par 
des terres cultivées selon des pratiques industrielles innovantes. Par exemple, des systèmes 
d’optimisation et d’automatisation ont été mis au point afin de limiter les déperditions d’eau 
lors de l’irrigation des terres, surtout dans le contexte d’un climat sec. L’aspect environnemental 
est ici aussi important que l’aspect nourricier. 

Le parc agro écologique industriel de Xiedao, aussi appelé village de vacances de Xiedao 
(蟹岛度假村) s’inscrit dans cette logique multiple. Ainsi, au-delà des aspects nourriciers, 
l’agriculture telle que prévue à Xiedao est multifonctionnelle : c’est le cœur de la philosophie 
autour de laquelle le projet a été conçu. Ainsi elle ne se contente pas de produire des denrées 
alimentaires, et ainsi d’accroître les capacités de résilience de la ville de Pékin. Elle est 
génératrice d’externalités : d’un côté, le tourisme permet de financer les activités agricoles. De 
l’autre, il permet une approche éducative de l’agriculture et une sensibilisation ludique à des 
enjeux comme le gaspillage alimentaire, le recyclage et le respect de la nature. 

méthodoLogie
Cette étude comprend plusieurs phases. Nous avons tout d’abord commencé par rassembler 

la littérature disponible couvrant le sujet de notre étude : l’agriculture urbaine à Pékin, avec un 
focus sur les parcs industriels agro écologiques. Il s’agit principalement d’articles de journaux, 
d’études de cas, d’essais et de rapports d’études écrits par des universitaires ainsi que des 
experts du monde agricole.  

Après avoir obtenu une certaine culture et connaissance des enjeux de l’agriculture 
urbaine et périurbaine dans le contexte pékinois, nous avons rencontré des acteurs du milieu et 
avons menés des entretiens, tantôt libres tantôt dirigés, en face à face, en vidéoconférence ou 
par écrit. Nous avons interviewé 9 experts, dont une représentante du parc agro écologique de 
Xiedao. A tout cela il faut ajouter de courts échanges avec d’autres employés de Xiedao, avec 
6  Entretien avec Flaminia Paddeu
7  Yang, Zhenshan et al. “Agro-Tourism Enterprises As A Form Of Multi-Functional Urban Agriculture For Peri-Urban 
Development In China.” Habitat International, vol 34, no. 4, 2010, pp. 377. Elsevier BV, doi :10.1016/j.habitatint.2009.11.002.

De plants de tomates dans un hutong
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des visiteurs et d’autres acteurs du monde de l’agriculture urbaine et périurbaine à Pékin. La 
liste des entretiens est disponible en annexe.

En plus de ces entretiens, nous avons mené des observations en nous rendant plusieurs 
fois au parc agro écologique de Xiedao, l’objet principal de notre recherche, mais aussi dans des 
fermes périurbaines telles que Shared Harvest (Community Shared Agriculture) et Shunxincai à 
Shunyi, au Beijing Farmers’ Market et d’autres marchés ordinaires ou les initiatives individuelles 
dans les hutongs. 

Enfin, nous avons complété ce travail par des recherches sur internet et les réseaux 
sociaux8 afin d’élargir notre appréciation des avis des utilisateurs et déterminer la facilité 
d’accès à Xiedao grâce aux plateformes de réservation numériques.

Nous sommes conscients que nous n’avons pas rencontré tous les acteurs de l’agriculture 
urbaine à Pékin. Cependant nous avons essayé d’avoir un échantillon qui permet d’appréhender 
la diversité des formes de l’agriculture urbaine à Pékin dans le temps qui nous était imparti. 

LE PARC AGRO-ÉCOLOGIQUE INDUSTRIEL DE XIEDAO 
Le parc agro-écologique industriel de Xiedao s’inscrit dans la volonté de l’Etat de produire 

à proximité des pôles de consommation urbains, sans pour autant nuire à l’image de modernité9 
de Pékin, en faisant entrer l’agriculture en ville. Il en va de sa capacité de résilience, car il faut 

tous les jours nourrir 21,710 millions de pékinois. 
Ouvert en 1998 à l’initiative de M. Fu Xiuping sur un territoire de 200 hectares, le parc 

agro-écologique industriel de Xiedao bénéficie du soutien des autorités chinoises. Il a dans un 
8  En Chine, le réseau social Wechat est un outil indispensable aux Chinois, notamment en ce qui concerne la 
communication des entreprises. Dans le monde du tourisme, il en est de même pour le site de réservation Ctrip (Weicheng), où 
les visiteurs peuvent également laisser un avis.
9  Aujourd’hui, l’agriculture est perçue comme un reliquat d’une Chine paysanne, traditionnelle et pauvre, et est dans 
l’imaginaire collectif opposé à la modernité.
10  Huang, Xue. «Beijing Adopte Des Mesures Face À La Croissance Démographique.» CCTV. Com Français, 2017.

Le parc agroécologique de Xiedao vu du ciel. 
Image : courtoisie de Beijing Xiedao Eco-green resort Co. Ltd
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premier temps profité de politiques du gouvernement central et de la municipalité de Pékin dont 
l’objectif était d’attirer les investissements ainsi que des entreprises nationales et internationales 
au sein de la zone de Xiedao. Ainsi, pendant les premières années d’exploitation du site, les 
entreprises ont obtenu une réduction d’impôts afin de favoriser leur implantation. 

Le projet bénéficie également d’outils marketing pour promouvoir son activité grâce 
à des certifications comme celle de Parc Écologique de Pékin par la Chinese Society for 
Environmental Science. Le parc de Xiedao a gagné le premier prix de “lieu de démonstration 
d’agrotourisme” et une distinction nationale AAAA récompensant les meilleurs villages de 
vacances. La production agricole du parc bénéficie également d’une certification bio. En 2008, 
le parc a grandement bénéficié de la publicité apportée par son statut de fournisseur officiel des 
athlètes aux Jeux Olympiques de Pékin. 

Dès le début, la philosophie du parc a consisté à allier agriculture avec protection 
environnementale et innovations technologiques. Ainsi, il existe des partenariats avec les 
universités, notamment l’Institut agricole (Académie chinoise des sciences agricoles) pour 
des travaux de recherche et développement. Ceux-ci semblent essentiellement tournés vers la 
circularité des systèmes agricoles. Néanmoins, malgré une production tout au long de l’année 
aidée par l’automatisation, l’agriculture ne suffit pas à rendre le site rentable. Malgré une 
production entièrement biologique, les recettes qui en découlent ne représentent que 50 millions 

Carte du parc de Xiedao, avec en haut à gauche deux certifications

Alice
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de RMB de chiffre d’affaire, soit environ 10% de ses revenus totaux alors qu’elle occupe 90% 
du parc, soit 180 hectares. Pour pallier de faibles recettes agricoles, le site a misé sur d’autres 
stratégies, grâce auxquelles le chiffre d’affaire annuel atteint 600 millions de RMB. Nous en 
avons relevé deux : le tourisme et la circularité.

agrotourisme
Le parc a fait le choix de développer le tourisme en parallèle de son activité agricole. 

Ainsi, alors que 90% du territoire concerné accueille des plantations, de la pisciculture et de 
l’élevage, 10% des 200 hectares (3000 mu) sont quant à eux dédiés à de l’écotourisme. Les deux 
zones sont séparées, et les touristes ne peuvent pénétrer dans l’espace réservé à l’agriculture.

Il s’agit ici de diversifier les sources de revenus afin de pérenniser l’activité et d’engendrer 
plus de recettes pour financer l’activité principale (agriculture). Le choix de l’écotourisme 
s’inscrit bien évidemment dans une nécessité politique de protéger l’environnement, mais 
également de fournir à la classe moyenne montante des loisirs a le temps et les moyens. 

Une situation géographique idéale
En périphérie d’une ville 

bétonnée le parc de Xiedao 
apparaît comme une oasis 
de verdure et d’authenticité, 
bien que ces paysages soient 
entièrement recréés. C’est un 
endroit où les citadins peuvent 
échapper à la modernité 
et au dynamisme (voire 
désordre) d’une ville en plein 
développement. En d’autres 
termes, c’est le refuge des 
citadins aisés, issus de la classe 
moyenne supérieure pékinoise, 
qui n’ont pas le temps d’aller se 

Des enfants jouent dans l’une des attractions aquatiques du parc.

Un décor recrée : à gauche une maison traditionnelle (siheyuan) devant un étang de lotus et 
en arrière-plan unchalet pseudo-alpin dans lesquels on peut séjourner.
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ressourcer dans des contrées plus lointaines. Il constitue une alternative proche à des destinations 
réputées pour leurs paysages naturels comme le Yunnan, à 3h30 de vol de la capitale. Situé à 40 
minutes du centre-ville (quand la circulation est fluide) dans le district de Chaoyang (Nord-Est) 
et sur le chemin vers l’aéroport, il est facile de rejoindre le parc en bus, taxi ou voiture privée. 
Cette situation géographique est idéale et assure un flux de touristes important. 

Chaque année, 2 millions de visiteurs sont accueillis, avec des pics lors de la saison 
estivale autour de 30 000 par jour. En moyenne sur l’année, on dénombre 1800 nuitées par jour.

Les activités disponibles sont nombreuses et diverses. Les visiteurs sont principalement 
des familles - des jeunes enfants, leurs parents et souvent leurs grands-parents. On trouve aussi 
quelques jeunes adultes venus se faire photographier dans un décor chinois traditionnel recréé. 
Ils sont souvent à la recherche d’une authenticité11 pratique et accessible, loin du brouhaha 
urbain, sans les inconvénients de la campagne (inconfort, nuisances olfactives et sonores, 
mauvais accès à internet, mauvaises conditions sanitaires, etc.).

Le reste de l’année, les touristes laissent place aux séminaires et voyages d’entreprises 
ainsi qu’aux colloques12. En réalité, les revenus tirés de l’activité dédiée aux professionnels 
rapportent plus que le tourisme individuel, car constant sur l’année : ils représentent 60% à 70% 
du chiffre d’affaire généré par le tourisme.

Activités
Pour les visiteurs, le parc propose des sources chaudes, des activités de cueillette, un 

zoo, des attractions 
aquatiques, des bassins 
de pêche, un centre 
équestre, une piste 
de karting, jardins 
traditionnels, etc, sans 
compter les diverses 
options d’hôtels et de 
restaurants. L’entrée 
dans le parc étant libre, 
c’est en faisant payer 

l’accès à ces activités que le site se rémunère. Elles coûtent entre 10 et 25 元 selon l’attraction 
(tarif unique), soit entre 1,7 et 3,5 € environ. En 2014, le revenu moyen d’un employé pékinois 
s’élevait à 6463 元 (820 €, avec de grandes disparités, notamment pour le secteur de l’informel) 
selon le Bureau Municipal des Statistiques de Pékin13 : ce parc reste destiné à une clientèle aisée 
locale.

Pour les professionnels, Xiedao propose 40 salles de conférences qui peuvent accueillir 
entre 10 et 2500 personnes. La plus grande salle appelée 3 o’clock Conference Center peut 
réunir 5000 personnes assises et 2500 personnes pour un repas.

Les options d’hébergement sont diverses. Les entreprises préfèrent réserver des chambres 

11  Pour la majorité des chinois, authenticité signifie le retour à un passé idéalisé, proche d’une nature fortement contrôlée 
par l’homme et empreint d’une esthétique traditionnelle.
12  C’est la proximité avec la ville et l’aéroport qui fait de Xiedao un lieu idéal pour des rencontres professionnelles.
13  «北京年平均工资77560元 你拖后腿没？.» News.Sina.Com.Cn, 2015. (en chinois)

Une entrée au zoo coûte 10 元.
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classiques au sein des hôtels du parc, à proximité des salles de conférences et de formations. 
Celles-là coûtent entre 160 et 580 元 selon le standing. Les touristes, eux, peuvent également 
choisir entre des chalets pseudo-alpins, des bungalows, des maisons fermières (entre 400 et 600 
元 pour deux personnes), des maisons traditionnelles chinoises avec cour (1600 元 pour six 
personnes), et de grandes maisons bourgeoises (jusqu’à 6800 元 pour 16 personnes). 

Xiedao organise des évènements chaque année, notamment un salon de l’automobile et 
un festival de la bière. Une centaine de couples décident même de s’y marier tous les ans. Cela 
permet de dynamiser sa fréquentation et d’élargir le profil de ses visiteurs. Tout ceci participe à 
sa renommée, que le parc entretient sur les réseaux sociaux, surtout Wechat, indispensable aux 
chinois. 

Vente en direct
Les autres parcs agro industriels de la région vendent leur production en gros aux 

restaurants et supermarchés pékinois : Xiedao en revanche a fait le choix de l’utiliser au sein 
de ses cuisines pour nourrir les touristes. Le reste de la production est vendue en direct aux 
visiteurs, en petite quantité et sans frais de transport, ce qui permet un prix de vente supérieur 
de 3,5% par rapport aux parcs agro 
écologiques qui vendent en gros aux 
supermarchés et aux restaurants de 
Pékin.

Les bassins de pêches 
représentent une importante source 
de revenus pour le parc. En plus du 
droit d’accès, Xiedao se rémunère sur 
la location du matériel et sur la vente 
au poids des poissons pêchés. Il existe 
deux zones de pêche : la première est 
constituée de plusieurs petits bassins 
autours desquels on pêche en famille. 
La deuxième consiste en un large 
bassin où des pêcheurs plus expérimentés s’installent pour plusieurs heures. Le prix à la livre 
chinoise (500 grammes) dépend du type de poisson. Ainsi, pour une livre de carpe des roseaux 
pêchée, il faut s’acquitter de 22 元 (13 元 au supermarché), une livre de tilapia coûte 25 元 
(contre 18 元 dans un supermarché).

Pour la cueillette, le principe est le même : on paie en fonction du poids de fruits récoltés. 
Là aussi, les prix sont plus élevés qu’en supermarché, mais les produits ont l’avantage d’être 
bios. 

Valorisation du foncier 
Le développement d’un tel parc s’est fait en périphérie de Pékin sur un territoire initialement 

agricole donc peu cher. La propriété des droits d’usage14 d’un tel terrain, son aménagement - 

14  En Chine, le seul propriétaire des terres est l’Etat. Les entreprises et les individus peuvent en revanche acheter des 

Pour 500 grammes de tilapia pêchés, il faut s’acquitter de 25 元.
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accès aux infrastructures, etc.) et le fait d’attirer de nombreux visiteurs a permis au parc agro 
écologique de Xiedao de pouvoir capitaliser sur son potentiel immobilier afin de compléter ses 
revenus. Si le site de Xiedao gère lui-même certaines de ses installations, il loue des locaux en 
dur ou négocie l’installation d’un stand mobile (roulotte, bungalow, etc.) à des enseignes telles 
que Subway ou Modern (马达尔). 

Ces enseignes profitent d’un environnement distant des zones commerciales classiques, 
donc d’une faible concurrence : les prix pratiqués dans l’enceinte du parc sont assez élevés. 
Par exemple, une glace chez Modern coûte 16元 à Xiedao (environ 2€) contre 10 en ville, soit 
60% de plus. Une bouteille de 50cl d’eau coûte 4 元 dans les stands du parc contre 1,5 元 dans 
n’importe quelle supérette pékinoise.

Education
Xiedao mise principalement sur l’aspect récréatif du parc, mais il n’en oublie pas la 

nécessité éducative d’un tel projet. Ainsi tout l’enjeu du site est de favoriser les interactions 
des visiteurs avec le monde agricole. Les enfants sont particulièrement ciblés : les activités 
sont ludiques et les panneaux explicatifs sont pensés pour eux. En Chine urbaine, beaucoup 
d’enfants n’ont jamais vu d’animaux de ferme ni ne savent à quoi ressemble un légume tout 
juste récolté. Il s’agit de sensibiliser une population citadine aux enjeux du gâchis alimentaire 
et de l’environnement. 

Cependant, si les enfants sont une cible privilégiée, ce sont en réalité tous les citadins qui 
sont visés, surtout en ce qui concerne la protection de l’environnement. Si la Chine est le pays 
qui investit le plus dans le domaine de l’écologie et des énergies renouvelables15, la population 
reste de manière générale assez peu éduquée quant à ces problématiques. Ainsi tout au long du 
parcours du visiteur, des explications sont distillées sur les animaux, l’agriculture biologique, 
l’importance des 3R (reduce, reuse, recycle), les énergies renouvelables, etc. 

circuLarité
Bien qu’elle puisse paraître au premier abord 

secondaire, la circularité telle qu’elle est pratiquée 
à Xiedao est essentielle autant d’un point de vue 
économique que sur le plan écologique. 

Un effort très particulier d’innovation frugale 
et d’économie circulaire a été mené afin de valoriser 
chaque étape de la production et de minimiser les 
pertes. Si les graines sont achetées à des producteurs 
extérieurs, les engrais sont produits à partir des déchets 
du parc : Xiedao a fait le choix d’être autosuffisant 
sur ce type d’intrant. Chaque ressource non utilisable 
en l’état est réinvestie dans une autre activité. 

40% de déchets, qu’ils soient liés à l’activité humaine ou à l’élevage (déchets alimentaires 

droits d’usage. 
15  Massiot, Aude. «La Chine Sur Le Podium Des Énergies Renouvelables.» Libération, 2017.

Panneau explicatif présentant la centrale de méthanisation



14

et excréments), sont méthanisés pour être transformés en biogaz au sein des deux centrales de 
méthanisation du parc. Il est ensuite réinjecté dans le chauffage, l’équipement électrique et les 
véhicules. Les résidus de biogaz servent quant à eux d’engrais aux cultures. Sur ce dernier point, 
Xiedao estime économiser entre 600 000 et 800 000 元 selon les années, tout en garantissant 

une production biologique et saine, à la fois pour l’homme et la 
nature, ce qui, sur 50 millions de RMB de chiffre d’affaire n’est pas 
négligeable. 

L’eau des sources chaudes de Xiedao est à une température de 
65°C. Elle est utilisée en hiver pour chauffer les bâtiments. Une fois 
que la température atteint les 20°C, l’eau est injectée dans les bassins 
de pisciculture. Enfin, elle termine son cycle en irriguant les cultures 
maraîchères et les vergers. Les eaux usées sont elles aussi traitées 
pour être injectées dans les systèmes d’irrigation16. 

Xiedao a construit une éco chaîne industrielle complète avec 
des sous-systèmes liant chacune des activités : culture, pisciculture et 
élevage, génération de biogaz, traitement des eaux usées et tourisme. 

Au-delà de cette circularité écologique et de l’innovation 
frugale, le parc, dans la continuité des efforts de l’Etat pour 
promouvoir les énergies vertes a fait le choix d’investir dans 
l’installation de nombreux panneaux photovoltaïques. En 2016, 

60 000m2 de panneaux solaires avec une capacité de production de 4 mégawatts permettaient 
d’économiser l’équivalent de 1939 tonnes de charbon chaque année. En tout 83% de l’énergie 
utilisée au sein du parc est aujourd’hui renouvelable. Des panneaux solaires sont installés 
sur chacun des récupérateurs de déchets et de nombreuses places de parking sont équipées 
pour recharger d’éventuels véhicules électriques. La production solaire est complétée par les 
centrales de méthanisation et hydrauliques du parc. Les économies réalisées en consommant 
une énergie autoproduite sont évaluées comme pour les engrais à 600 000 et 800 000 元 par an. 

Ce système circulaire innovant participe donc à la viabilité économique des activités 
agricoles et touristiques tout en assurant un rôle écologique important, indispensable aujourd’hui, 
tout particulièrement compte tenu de la taille du site et des enjeux contemporains chinois.

AUTRES FORMES D’AGRICULTURE URBAINE ET 
PÉRIURBAINE

community shared agricuLture
Il existe bien sûr d’autres projets promouvant l’agriculture urbaine et périurbaine à Pékin. 

De plus en plus de fermes adhérant au mouvement CSA (Community Shared Agriculture) 
émergent. Le modèle CSA est inspiré de ce qui se fait aux Etats-Unis, et pourrait être comparé 
16  Wang, Shufang, et Liping Geng. Practical Model Of Circular Economy – Case Study From Beijing Xiedao Agro-
Ecological Industrial Park. School Of Economics And Management, Henan Polytechnic University.

Récupérateur de déchêts équippé de 
panneau solaire
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aux AMAP françaises. Cependant, en Chine, 
il reste destiné à une clientèle aisée et la 
notion de partage de risque entre le producteur 
et le consommateur est inexistante17. Si en 
France les AMAP visent à s’émanciper des 
intermédiaires et à promouvoir une agriculture 
locale, de circuit court, et saine grâce à un 
groupement d’agriculteurs, les fermes CSA 
chinoises au contraire reproduisent un schéma 
d’entreprises à but lucratif. Elles tirent 

profit de la méfiance de la classe moyenne 
et supérieure chinoise quant à l’agriculture conventionnelle et aux filières de distribution 
classiques. Les dirigeants des CSA sont souvent des citadins voyant en l’agriculture une 
opportunité économique18 : ils investissent dans un terrain en périphérie urbaine et embauchent 
des paysans locaux qui voient dans le salariat une sécurité. La production bio est distribuée 
majoritairement selon un forfait. Un panier de légumes, livré directement au client lui coûte 
entre 2500 et 8000 元 (entre 315 et 1000 €) pour une année selon la composition et le volume 
(de 2 à 5 personnes). La ferme Shared Harvest à Shunyi (Nord-Est de Pékin, située à un peu 
plus d’une heure du centre-ville) vend chaque mois 10 tonnes de fruits et légumes à 800 clients, 
sans compter l’huile, la viande, le riz pour un chiffre d’affaire annuel de 9 millions de RMb 
produits sur une surface de 5 hectares. Souvent, compte tenu du prix élevé des paniers, les 
clients se permettent de demander à en changer la composition. Le reste de la production, 

lorsqu’elle n’est pas entièrement écoulée, est vendue sur des marchés bios comme le Beijing 
Farmer’s Market. Celui-ci s’établit le mardi à Sanlitun et le vendredi et samedi à Taiyanggong, 
deux quartiers où vivent chinois aisés et expatriés. En général, les légumes coûtent 15 元/ livre 
chinoise - contre 3 à 10 元 selon le produit dans un marché classique - et un demi-litre de lait 
17  Schwoob, Marie-Hélène. “The Sociopolitical Patterns Of Agricultural Modernization In China Stepping On 
Transition Pathways.” Institut D’études Politiques De Paris, Ecole Doctorale De Sciences Po, Programme Doctoral Science 
Politique, Spécialité́ Asie, CERI, 2015.
18  Entretien avec Marie-Hélène Schwoob

Les légumes viennent d’être récoltés pour être envoyés aux clients.

Un paysan salarié arrose les cultures d’une serre de Shared Harvest vers 17h. A cause de la chaleur, la 
pause de midi ne prend fin qu’après 16h.
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coûte 10 元.
D’après le Dr. Shi Yan de la ferme Shared Harvest, le principal est de rendre possible la 

rencontre entre le producteur et le consommateur. En dehors des jours de marché, il est donc 
possible de visiter la ferme et celle-ci accueille des scolaires. En effet l’agrotourisme, en plus 
des vertus éducatives et sociales, constitue une source de revenus complémentaires : le tourisme 
représente 10% des revenus de Shared Harvest, contre 80% pour la vente de produits agricoles 
et 10% pour des projets divers tels que des formations. La logique avec laquelle le Dr. Shi Yan 
gère sa ferme prend en compte l’inclusion sociale d’une population vulnérable de paysans 
laissés pour compte dans un développement économique et une urbanisation rapides et violents. 
Shared Harvest emploie entre 20 et 25 personnes pour la gestion et la commercialisation de 
ses produits, auxquels s’ajoutent une dizaine de paysans à plein temps, et des saisonniers en 
période de récolte. La ferme dispense des formations non seulement à ses agriculteurs mais 
aussi aux paysans locaux qui souhaiteraient adopter le modèle CSA en mettant l’accent sur la 
production bio et les outils marketing19. 

Enfin, la question écologique étant inévitable, comme à Xiedao, Shared Harvest produit 
ses propres engrais via la méthanisation de ses déchets organiques. 

Jardins d’enfants
Le projet Jardins d’enfants, lancé par Benjamin Denjean, Amanda Galsworthy, Marion 

Lespine et Tristan Macquet en 2016, et soutenu par l’Ambassade de France en Chine, quant 
à lui promeut l’agriculture urbaine au sein des écoles primaires sous la forme d’un concours 
(qui n’est qu’un prétexte pour motiver les équipes pédagogiques et les élèves). Il s’agit pour 
les écoles de créer un potager bio d’un périmètre de 20m2 le temps d’un trimestre grâce aux 
graines données dans le cadre du projet. Un kit explicatif est joint et chaque école reçoit la visite 
des organisateurs trois fois : au début du trimestre en février/ mars, au milieu puis en juin pour 
l’évaluation.  Les projets aboutissent à des résultats très divers et inégaux, certaines écoles ayant 
intégré l’agriculture depuis plusieurs années ou investi dans des installations technologiques. 

L’objectif de ce projet, financé grâce à des sponsors privés, est pédagogique. Ainsi le 
véritable défi est de mobiliser l’équipe pédagogique des écoles sur toute la durée du concours 
et de leur enseigner des techniques d’apprentissage qui peuvent faire intervenir le potager, qu’il 
s’agisse de biologie, de mathématiques, de langues, de sport, etc. Il s’agit de donner les valeurs 
pédagogiques aux professeurs afin que le projet soit véritablement intégré à la vie scolaire. A 
terme, l’objectif est d’obtenir un écosystème autonome d’écoles qui s’entraideraient avec le 
désengagement progressif de l’équipe organisatrice. Petit à petit, le concours s’ouvre aux autres 
provinces.

Jardins d’enfants, étonnamment a permis de générer de nouvelles interactions entre les 
générations : l’initiative devient un sujet de discussion une fois l’enfant rentré dans son foyer, 
d’un côté avec ses parents mais surtout avec ses grands-parents qui ont connu une jeunesse 
paysanne. Il arrive même que les grands-parents soient invités à participer à l’entretien du 
potager. Il s’agit de travailler sur la nouvelle génération, de les sensibiliser, ainsi que leurs 
parents, à la question alimentaire et environnementale tout en insistant sur la transmission. 
Enfin, la question de la circularité est essentielle : l’équipe organisatrice insiste sur l’utilisation 

19  Entretien avec Shi Yan de la ferme Shared Harvest
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de compost pour une production riche et saine.
Les écoles décident elles-mêmes ce qu’il advient de la production potagère. Certaines 

l’utilisent au sein des cantines, d’autres la donnent aux enfants pour qu’ils la rapportent à la 
maison. Certaines enfin, pour des questions de responsabilités ne peuvent la valoriser.

un hobby de retraités
Il n’est pas rare de voir à Pékin, en se promenant dans les 

hutongs, les petites allées de la vieille ville, des installations 
potagères devant les maisons, sur leurs murs, dans les cours 
ou bien sur les toits. Souvent, ce sont des personnes âgées 
qui s’en occupent, parce qu’elles en ont le temps mais aussi 
qu’elles ont une plus grande familiarité avec la campagne et 
la terre. 

Dans les quartiers résidentiels 
modernes également, les balcons, 
les parterres qui jouxtent les 
tours et même les paliers peuvent 
être aménagés. Là également, ce 
sont essentiellement des retraités 
qui investissent ces espaces. La 
production n’est pas significative, et 
bien évidemment ne permet pas de 
nourrir un foyer sur toute l’année, 
mais elle sert de passe-temps. Ce 
sont majoritairement des plants de 
courgettes et de tomates, ainsi que 
des herbes qui sont cultivés. 

Il s’agit ici d’agriculture dite “interstitielle”, car, la ressource foncière étant rare, et 
n’ayant pas accès à de larges jardins, les citadins choisissent d’investir des petits espaces sous-
valorisés.

agro technoLogie
Dans un contexte urbain, trouver de la ressource foncière est un véritable défi. Le 

développement de l’agro technologie semble être une solution, pour une agriculture hors-sol, 
voire verticale. Certaines universités et entreprises commencent à développer l’hydroponie 
comme Alesca Life, qui investit des containers20. Elle demeure aujourd’hui, en Chine, du fait 
de coûts d’investissement importants, réservée à une clientèle très aisée, notamment des lobbies 

20  “Why China Is Growing Food In Shipping Containers.” Bloomberg.Com, 2017, https ://www.bloomberg.com/news/
features/2017-05-25/-plant-factories-churn-out-clean-food-in-china-s-dirty-cities.

Des plants de courgettes dans un hutong

Une installation potagère avec des plantes grimpantes devant une maison 
dans un hutong
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d’hôtels de luxe21. 
D’autres réflexions sont menées par le laboratoire DESIS de Tsinghua qui développe 

des designs innovants pour des maisons qui intègrent l’agriculture urbaine à leur structure au 
sein d’une initiative communautaire22. Les innovations techniques et technologiques sont un 
véritable enjeu pour développer une agriculture nouvelle. Il s’agit de densifier la production 
afin de compenser des investissements de départ élevés en R&D et matériel, ainsi que de 
s’émanciper d’une main d’œuvre de plus en plus coûteuse et rare, en automatisant/ robotisant 
ou bien en instaurant un système fondé sur la participation citoyenne et l’esprit de communauté. 

CONCLUSION
L’agriculture urbaine et périurbaine, dans le contexte pékinois peine à trouver un soutien 

politique et financier solide. Elle est perçue comme incompatible avec l’image de modernité 
urbaine que l’Etat s’efforce de donner au pays et comme le reliquat d’une Chine pauvre et 
traditionnelle. Elle doit également faire face à des défis : rareté du foncier en ville, forte 
pollution des sols, des eaux et de l’air, et climat sec. La question de l’eau est primordiale, et 
comme l’avoue le Dr. Shi Yan de Shared Harvest, elle est loin d’être résolue. En effet, l’eau 
de pluie ne peut être utilisée du fait de la pollution de l’air. C’est ainsi que la pomme de terre, 
moins gourmande en eau que le riz, a été promue quatrième aliment de base23 lors du dernier 
plan quinquennal (2016-2020). 

Dans les exemples cités, l’agriculture n’est pas uniquement nourricière, elle est également 
vecteur d’externalités positives : elle remplit des fonctions éducatives, récréatives, économiques, 
environnementales et d’inclusion sociale. 

Dans un pays où la paysannerie a longtemps été une activité prépondérante, le 
développement économique de ces dernières décennies a donné de nouvelles opportunités 
d’emploi aux travailleurs migrants qui progressivement quittent les campagnes à la recherche 
d’une vie meilleure en ville. Ainsi, la création de fermes qui emploient des paysans sous le régime 
du salariat offre à des populations vulnérables une sécurité financière. Xiedao par exemple, 
emploie 1500 personnes tout au long de l’année, dont 1000 dans le secteur touristique et 500 
pour les activités agricoles. Beaucoup sont des travailleurs migrants, venus principalement des 
provinces voisines du Hebei et du Shandong, ainsi que de Pékin. Mais comme souvent en 
Chine, les paysans de Xiedao et des autres fermes visitées sont essentiellement des personnes 
d’âge mûr. 

Le parc de Xiedao s’inscrit dans une approche durable et exhaustive du développement, 
reflet de la volonté politique de la Chine de se moderniser en minimisant l’impact social, 
écologique, économique et culturel d’une urbanisation vorace sur les générations actuelles et 
futures. Il existe près de 2000 parcs agroécologiques industriels en périphérie de Pékin, de 
tailles très diverses. Ainsi, l’agriculture urbaine et périurbaine, comme un remède au désamour 
de la paysannerie, serait-elle le futur de l’agriculture chinoise ?

21  Entretien avec Tristan Macquet
22  Entretiens avec Zhong Fang du DESIS lab de l’Université de Tsinghua et de Niu Jian du Participatory Community 
Centre
23  Yang, Wanli. “Potatoes, China’s Food Of The Future - EUROPE - Chinadaily.Com.Cn.” Europe.Chinadaily.Com.Cn, 
2017.
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