•
• Détroit est aujourd'hui
une ville sinistrée à cause de
l'écroulement de l'industrie
automobile qui y fleurissait
autrefois. Afin de sortir cette
agglomération du nord-est
des Etats-Unis de sa faillite
économique, Rick Snyder,
gouverneur du Michigan,
annonçait début mars 2013
un "état d'urgence sur les
finances de la ville", exigeant
sa mise sous tutelle de l'Etat.
Des habitants ont choisi
d'enrayer cet effondrement en
pratiquant l'agriculture urbaine
à grande échelle. Pari réussi,
puisque Detroit est aujourd'hui
considérée comme un modèle
mondial de résilience.
Por Cécile Cros", Photos Cécile Cros
et Dovid Moutet Fortis
utrefois
fleuron économique de la ville, l'industrie
automobile s'est effondrée,
entraînant dans sa chute celle que
l'on surnommait la Venise des EtatsUnis. "The Big Three" - les 3 grands:
General Motors, Ford et Chrysler siégeant à Détroit et premiers employeurs de la ville depuis le début du
XX·siècle, ont dû se résoudre à licencier progressivement une grande
partie de leurs salariés, d'abord en
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raison de la désindustrialisation amorcée dans les années 50 puis à cause
de la concurrence japonaise dans les
années 80 et enfin suite à la crise des
subprimes de 2007. Résultat: un million d'habitants ont quitté la ville. Ils
ne sont plus que 700000 aujourd'hui
dont 80 % sont afro-américains. La
grande majorité d'entre eux vit dans
une forte précarité dans les faubourgs
de la ville. Letaux de chômage atteint
50 % et un tiers des habitants vivent
sous le seuil de pauvreté. Il s'agit aujourd'hui de l'une des métropoles les
plus pauvres du pays.
Les rues du centre sont désertes,
même en pleine semaine. Environ
30000 maisons ont été abandonnées, souvent incendiées ou saisies

par les autorités locales pour défaut
de paiement. Un vaste programme de
démolition de ces ruines est actuellement en cours, mais la municipalité
manque de moyens pour en venir à
bout. Certains quartiers ressemblent
à un décor d'après-guerre constellés de maisons en ruine souvent
calcinées et de terrains en friche. La
"Michigan Central Station", principale
gare de Détroit construite en 1913
et qui, jadis somptueuse, desservait
l'ensemble du pays, est à l'abandon
depuis 1988. Aujourd'hui, l'immense
bâtiment de dix-huit étages décrépit,
tagué à l'intérieur, jonché d'herbes
sauvages et battu par les vents à
l'extérieur. Sur les grilles, à l'entrée,
on a accroché une pancarte aux couleurs de l'association "Save Michigan
Central". Ses membres affichent
l'ambitieux objectif de restaurer ce
monument historique et remettre
en marche la ligne de chemin de fer
jusqu'à Chicago. Irréalisable aux yeux
du visiteur tant la tâche semble titanesque. Même l'imposante mairie, au
coeur de la ville, est à vendre...
Détroit est également considérée comme un "désert alimentaire".
Environ 72 % de la population n'a pas
accès à des aliments nutritifs et frais.
En effet, il n'y a plus à l'heure actuelle
de supermarchés dans la ville. Il faut
posséder un véhicule pour se rendre
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dans les malls(1) à la périphérie. Heureusement, le Detroit Eastern Market,

à quelques

centaines de mètres
de la Détroit River, dans l'est, et qui
existe depuis 1890, accueille chaque

samedi 250 producteurs locaux de
fruits, légumes, viandes et laitages, et
environ 40 000 consommateurs.
On la pensait donc condamnée.
Pourtant Detroit renaît peu à peu de
ses cendres. Ses habitants, contraints
de rester par manque de moyens
financiers, ont décidé de la transfor-

mer en laboratoire grandeur nature.

.•. jardins urbains etjardiniers

Laboratoire alimentaire, sportif, artistique ... Depuis une dizaine d'années,
en effet, des centaines de projets
voient le jour, portés par des autochtones résilients aidés par des citoyens
américains venus d'autres régions
du pays. Parmi ces initiativesv', la
culture

vivrière

urbaine

compte

le plus d'adeptes. Et pour cause!
Contrairement
à d'autres grandes
villes, l'accès au foncier ne constitue
plus ici un obstacle: la Michigan State
University

estime

la superficie

de

terres arables disponibles

à 30 000

hectares sur l'ensemble

de l'agglo-

mération, dont l'accès à la propriété
très peu onéreux est facilité par une
fiscalité souple. Cette agriculture
urbaine a aussi servi d'élan commu-

«De nombreux habitants de
Détroitet des faubourgs ont déployé
beaucoup d'efforts pour remettre
les communautés ensemble, et ces
rassemblements ont donné lieu à du
jardinage, les aidant ainsi à retrouver
le sens de la santé et de l'équilibre»
nautaire.

/

raconte Wayne Weiseman, professeur
de perrnaculturew.
Aujourd'hui

l'agriculture

urbaine

permet donc à ceux qui la pratiquent
de s'en sortir un peu mieux éco-
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Earthuores

nomiquement.
« Les gens utilisent
la terre afin d'alléger les dépenses
des ménages - c'est pourquoi l'agriculture urbaine et le jardinage occupent une place importante dans
leur vie », explique Dr. Rick Foster,

ciatives très actives dans la ville. Les
initiatives remarquables ne manquent
pas. Par exemple, "The Greening
of Detroit", gérée par 40 salariés
a installé
et formé

en vingt ans 24 jardins
15000 urban gardeners

Professeur et Directeur de la chaire

(jardiniers

"Alimentation, société et durabilité"
de la Michigan State University(4).

7000 bénévoles et 35 partenaires.
"L'Earthwork Urban Farm", une autre

« Cela permet aussi de résoudre le
problème de l'accès restreint à des
produits alimentaires fraisdans cette
ville mais aussi de répondre à des
préoccupations croissantes de santé
publique, de diabète et d'obésité
principalement». Des problèmes de

initiative portée aussi par des frères
franciscains dans le cadre d'un sou-

santé que les chômeurs ne peuvent
pas surmonter puisqu'ils n'ont généralement plus accès aux organismes
de remboursement,
réservés aux
salariés américains.
On dénombre

aujourd'hui

1600

jardins répartis sur 300 hectares.
Les cultures se pratiquent principalement sur les terrains des maisons
habitées ou abandonnées, dans la
proche ceinture du centre ville, avec
l'appui d'ONGs spécialisées dans ce
domaine telles que le "Detroit Black
Community Food Security network",
"MSU Garden Network", ou "The
Greening of Detroit", structures asso-

urbains) avec l'appui de

tien social devenu incontournable à
Detroit, le "capucin kitchen SOUp"(5),
produit annuellement

2 700 kilos de

fruits et de légumes, redistribués aux
populations pauvres dans une cantine attenante à la ferme.
L'agriculture
urbaine apporte
donc un nouveau souffle à la ville.
La presse américaine et européenne
ne cesse d'en parler. Dr Rick Foster
considère pourtant que «c'est une
réponse nécessaire, mais pas suffisante à elle seule pour résoudre
l'énorme problème de dégradation et de négligence de la ville;
l'absence d'emplois et de possibilités de carrière; les problèmes de
santé liés aux habitudes alimentaires comme le diabète, l'obésité,
les maladies cardio-vasculaires et
le cancer; et le manque d'accès à

une bonne alimentation» . Selon lui,
«la production alimentaire doit faire
partie d'un mouvement durable plus
large faisant appel à des innovations
nouvelles dons le secteur de l'alimentation, de l'eau et l'énergie, de
la dépollution des sols aussi(6) afin
de combattre le déclin économique,
l'injustice sociale et développer une
production alimentaire saine, plus
abondante et répartie égalitairement» . Des innovations déjà en
marche puisque la Michigan State
University a annoncé en juin 2012
qu'elle investirait 1,5 million de dollars au cours des trois prochaines
années pour aider à transformer la
ville en un centre mondial d'innovation alirnentaire'".
Et finalement dans cette "shrinking city"(8), touiest à imaginer pour
que la ville co~tlnue d'être le terrain
d'exploration d'un modèle alternatif
au capitalisme en crise. Et ça, de
nombreux habitants, jeunes ou pas,
l'ont compris. Avec l'appui à venir du
monde académique et, sait-on jamais
de riches investisseurs, ils donnent
déjà libre cours à leur créativité sur
ce terrain vague géant pour y inventer
une société différente, une société
plus humaine. À suivre...•

Tout est à
imaginer pour que
la ville continue
d'être le terrain
d'exploration d'un
modèle alternatif
au capitalisme
en cnse

Principales grandes fermes
urbaines à Detroit
Earthworks Urban Farm .•.
www.cskdetroit.org
III D-Town Farm
www.detroitblackfoodsecurity.org
::1 Spirit of Hope Farm
www.spiritofhopedetroit.org
Rising Pheasant Farm
www.risingpheasantfarms.blogspot.
cam
Brother Nature Farm
www.realtimefarms.comjfarmj4933037j
brother-nature-farm

*CécileCros, auteur, avec
LionelAstruc, de Manger local,

Quelques liens utiles
pour en savoir plus

s'approvisionner et produire
ensemble, Actes Sud, 2011.

www.detroitagriculture.net.
www.urbanfarming.org
www.slowfooddetroit.org/
http:// dhivedetroit.org/

.•. Cécile Cros

Notes
(/) Mails, centres commerciaux
(2) À mentionner notamment le projet Heildelberg, où l'art urbain de Detroit est
le mieux exprimé: www.heidelberg.org.
(3) http.//www.permacultureprojectcom/
(4) Egalement fondateur de la « MetroFoodPlus initiative in Detroit»
http.//www.msumetrofoodcom/
(5) http.//www.cskdetroitorg
(6) Lire l'article « Detroit fait le plein d'idées )),magazine Interdépendances
n088, page 22 et aussi le site www.bioremediation.org.
(7) http .//www.huffingtonpostcom/20 /2/06/28/detroit-urban-farming-msuagriculture_n_/632793.html
(8) Villequi rétrécit
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