ENSEIGNER LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN HISTOIRE GEOGRAPHIE
Le développement de fermes urbaines à Détroit
Discipline : géographie
Niveau de classe : 4ème
Thème du programme : L’urbanisation du monde : Espace et paysages de l’urbanisation / Des villes
inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation
Auteur : Jérémy Aupetit, collège de Vélines (Dordogne)

OBJECTIFS
Ø Notions travaillées :
« Rétrécissement » de la ville / ferme urbaine / développement durable.
Ø Capacité(s), compétence(s) travaillée(s) : mobiliser des connaissances afin d’analyser et de
comprendre des documents (texte, photographie)
Ø Objectifs liés à l’EDD : Comprendre que la situation de la ville de Détroit peut amener à des
réflexions quant à la réappropriation des certains espaces en les transformant en fermes
urbaines. Cela permet de toucher les 3 axes du développement durable (environnement,
social, économie et plusieurs des 17 ODD (objectifs de développement durable).

DESCRIPTION DE LA SEANCE OU DE LA SEQUENCE OU DU PROJET
Ø Démarche :
La séance arrive en conclusion des deux études de cas (Tokyo, puis Détroit) du premier thème et
avant la contextualisation.
Le texte est distribué, puis est proposé en lecture collective, afin de pallier les difficultés liées au
vocabulaire, puis, chaque élève travaille avec des consignes différenciées.
La photo de la ferme urbaine est affichée via le vidéoprojecteur.
Ø Support(s) pédagogique(s) : Texte + capture de Googlestreet

Detroit sort du gris par le vert
Pour les associations qui promeuvent l’agriculture urbaine, Detroit est aussi un formidable
laboratoire. En une dizaine d’années, un millier de jardins privés et communautaires ont vu le jour.
«Nous voulons avant tout fournir de la nourriture gratuite aux plus pauvres», explique la chanteuse
Taja Sevelle, présidente d’Urban Farming, qui gère près de 500 jardins. La ville ferme un œil sur ces
«fermes urbaines», officiellement illégales, puisqu’elle met à disposition des terrains si nécessaire.
«En fait, nous leur rendons service, ils n’ont pas besoin d’entretenir ces friches, et nous embellissons
la ville», dit Taja Sevelle. Le collectif «Réseau agricole», qui gère près de 600 jardins, veut pousser le
concept au-delà du jardinage. «L’agriculture urbaine peut devenir une activité lucrative, nous avons
déjà un modèle économique de distribution aux restaurants et aux marchés», explique Ashley
Atkinson, responsable de Greening of Detroit, arguant de la demande de produits frais et locaux. Elle
regrette que la ville ne soit pas plus investie dans la transformation de terrains industriels en
potagers. «Les mentalités sont lentes à changer, mais Detroit est déjà à la tête du mouvement dans
le pays pour réhabiliter l’agriculture urbaine.»
Par Maria Pia Mascaro — 2 avril 2009 à 06:51, www.libération.fr
Ø Consigne(s) :
Q1 : Présente le document en donnant sa nature et en localisant la ville concernée (mobilisation des
connaissances sur Detroit et sur un titre de presse)
Q2 : Explique le titre (associer un élément du texte « sort du gris » à une notion vue précédemment
« crise », « rétrécissement de la ville » )
Q3 : Trouve 3 intérêts de ces fermes urbaines
Q4 : Montre qu’il s’agit ici d’un exemple de développement durable en remobilisant tes
connaissances de 5ème (notamment la définition de développement durable et la liste des ODD)
(Pour ceux qui connaîtraient des difficultés à remobiliser les connaissances, distribution du
diagramme de Venn du développement durable et le poster des 17 ODD).
Ø Organisation de la classe :
Travail individuel puis bilan collectif
Evaluation par compétence durant le travail :

Compétences :

Mobiliser des connaissances
afin d’analyser et de
comprendre des documents
(texte, photographie)

Maîtrise insuffisante

Maîtrise fragile

J’ai apporté des
J’ai prélevé des
connaissances mais
informations mais
sans lien avec les
sans rapport avec le travail documents ou j’ai
attendu, je n’ai pas
prélevé les bonnes
apporté de connaissances informations mais
sans connaissance

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
maîtrise

Dans les questions
1, 2 et 4, j’ai lié un J’ai lié connaissances
élément de mes
et informations des
connaissances
documents en
avec au moins une
expliquant
information

RESULTATS OBTENUS
Le concept de ferme urbaine est très bien intégré, par tous. Les documents sont également bien
compris. La remobilisation des concepts de développement durable est cependant plus aléatoire.

