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RÉSUMÉ  
Ce mémoire s’inscrit dans le contexte singapourien, où l’agriculture urbaine est perçue comme une 
stratégie pouvant répondre au défi de l’autonomisation alimentaire, ainsi qu’à la préservation des 
savoir-faire agraires. Bien que ne possédant pas de périphéries, la part du territoire de la cité-État 
allouée à l’activité agricole reste très marginale par la rareté du sol. Ces particularités engendrent 
des enjeux relatifs à la rentabilité de l’agriculture urbaine, par rapport à d’autres secteurs écono-
miques. Le gouvernement singapourien a alors mis en place des parcs agro-technologiques, per-
mettant de concilier une production intensifiée avec une emprise territoriale restreinte, grâce à 
l’utilisation de technologies. Des jardins communautaires, prenant place sur l’ensemble de l’île, ont 
aussi été aménagés pour conserver les pratiques agricoles. Ces éléments répondent à notre pre-
mier questionnement qui consistait, par l’approche de la sociologie de l’innovation, à comprendre 
la conception de l’agriculture urbaine à Singapour.  

La réception de celle-ci a aussi été interrogée. Ce travail démontre alors que les pratiques effecti-
ves, en matière d’agriculture urbaine, se distancient quelques peu des volontés initialement propo-
sées par les autorités. Une série de mécanismes permet d’expliquer cela. Par exemple, les parcs 
agro-technologiques regroupent encore de nombreuses fermes traditionnelles, dont le système de 
régulation étatique contraignant, empêche les agriculteurs de faire évoluer leur mode de produc-
tion. Par leur fonction touristique, participant ainsi à la préservation des savoir-faire agraires et 
générant un bénéfice financier, ces acteurs ont cependant rendu légitime ces espaces tradition-
nels. Le mode technologique de culture se développe alors plutôt dans des aires se situant en-
dehors des parcs agro-technologiques, caractérisées par des conventions plus conformes aux be-
soins des agriculteurs. Ce mémoire témoigne de la capacité de l’agriculture urbaine à modifier 
l’environnement dans lequel elle est pratiquée, ainsi que de son fort potentiel d’adaptabilité. 


