
Soutenez Baraka et 
son projet de ferme urbaine circulaire 
à Roubaix

dessin Mathhieu Marty

Des légumes, des poissons, des insectes et de l’emploi en lieu et place  d’une friche 
industrielle, sans dépenser des millions : c’est le projet   porté  notamment par la 
coopérative Baraka.  (Nord-Éclair, 3 avril 2017)

histoire commence il y a une dizaine d'années.  Quelques habitants 
de Roubaix rêvent de créer "une ruche écolo" : concrétiser dans un 
lieu et dans des activités les idées dont ils sont porteurs.  Parmi eux 
Vincent Boutry, fondateur de l'Université Populaire et Citoyenne de 

Roubaix (UPC) et Pierre Wolf, journaliste, tous les deux également engagés 
dans le restaurant solidaire et d'insertion l'Univers dans le quartier de l'Épeule.  
Assez vite, le projet réussit à mobiliser un nombre croissant de soutiens.  Un 
bâtiment écologique doit être construit, avec un restaurant "type café citoyen" 
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et des lieux de rencontre.  Des objectifs écologiques, économiques, sociaux et 
humains se rencontrent et s'enrichissent mutuellement.  Un terrain en friche est 
identifié — qui par sa forme et sa taille et par sa localisation roubaisienne 
n'intéresse aucun promoteur —, un nom est trouvé, Baraka, un partenariat est 
engagé avec l'entreprise Chênelet (construction bois, insertion) et l'architecte 
Matthieu Marty.  Tout semble simple.  Les porteurs doivent cependant élaborer 
un projet économique, concevoir un bâtiment innovant (structure et parois en 
bois local, matériaux naturels, toiture végétalisée, récupération de chaleur...), 
asseoir un investissement immobilier, identifier la forme juridique adéquate (la 
SCIC, société coopérative d’intérêt collectif), obtenir des apports financiers les 
plus divers (la NEF, les Cigales, l'Union régionale des coopératives URSCOP, 
des particuliers... et eux-mêmes), négocier l'achat du terrain auprès de la ville, 
sans oublier la richesse des objectifs initiaux qui les ont inspirés.  La SCIC est 
créée en septembre 2009, le terrain acquis en 2010, les travaux démarrent en 
2011.  Le restaurant Baraka, dans un bâtiment presqu'achevé, ouvre le 20 février 
2012.  
Or, il y a des années qu'on n'aimerait pas bissextiles : dans la nuit du 28 au 29 
février, un incendie vraisemblablement d'origine criminelle détruit une partie 
du bâtiment.  Il en faut de la ténacité, mais fin 2012 Baraka ouvre une seconde 
fois.  

Créer une ferme comme on a créé un restaurant

Sans que la situation soit pour autant tout à fait stabilisée — les activités et le 
montage financier ont nécessité quelques ajustements, parfois sévères — Baraka 
pense plus loin.  La rénovation urbaine a laissé vacant un grand terrain en face 
de Baraka, quelque 9000 m2.  Des terrains comme il y en a beaucoup à Roubaix, 
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beaucoup trop.  Dès 2015, une convention d'occupation temporaire avec la ville 
de Roubaix permet à une quarantaine de personnes, réunies par l'Université 
Populaire et Citoyenne de Roubaix et la Cense de la Tossée (une association, 
porteuse d'un projet de ferme urbaine dans le quartier de l'Union) d'aménager 
un premier terrain de 2000 m2 en y installant des jardinières de grande 
dimension.  Pour les presque 7000 m2 restants, une dynamique se met en place, 
devant conduire à la création d'une ferme urbaine circulaire en auto-récolte, 
selon des modes de production bio-intensifs sur sol vivant et fertile.  C'est-à-
dire une entreprise agricole  —  une vraie, avec des paysans  —  et un cercle 
d'abonnés pour les récoltes (un nombre de 180 personnes dans un rayon de 2,5 
km est jugé nécessaire — et tout à faisable à Roubaix).  Plusieurs autres 
associations et entreprises, dont des start-up, se joignent au projet, ouvrant des 
perspectives intéressantes pour favoriser la circularité de l'activité et la 
participation des habitants, mariant high-tech et low-tech   : les Jardins de 
Cocagne (maraîchage à forte valeur ajoutée), Minus Farm (élevage d'insectes 
pour l'alimentation), des micro-brasseurs, Möbius-savon de Roubaix (qui rêve 
de récolter toutes ses verveines à Roubaix), un porteur de projet autour du 
compostage de déchets alimentaires urbains, la Marmite (une association 
solidaire qui fabrique des repas de quartier) et El'Cagette (un groupement 
roubaisien d'achat almimentaire local et solidaire avec 120 adhérents).  Ce qui 
permet, dans la même veine que Baraka, d'associer des objectifs économiques, 
sociaux, écologiques et humains.  Un projet d'habitat écologique partagé, 
accompagné par la ville de Roubaix, se joint également à la démarche.

Il ne suffit pas de rêver

Entre 2017 et 2018, une étude-action co-financée par l'Université Populaire et 
Citoyenne de Roubaix et le Fidess (Fonds d’Investissement pour le 
Développement de l’Entreprenariat Social et Solidaire), portée par les Anges 
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Gardins et réalisée par Pierre Wolf, nourrie par des groupes de codesign et par 
des rencontres avec des projets et réalisations similaires (notamment le Champ 
des Cailles à Bruxelles) permet de préciser le modèle économique de la ferme 
(surface, nombre d'agriculteurs, charges, recettes, foncier...), de mettre en place 
la gouvernance du projet (ou plutôt de l'ensemble des projets sur la friche) dans 
un dispositif dans lequel les institutions (ville, métropole) et les porteurs de 
projets trouvent chacuns leur place.  L'étude conclut aussi à l'intérêt et la 
nécessité de rétribuer les services sociaux et environnementaux rendus par la 
ferme, qui sont la reconstitution d'un sol fertile, la lutte contre le dérèglement 
climatique et l'effondrement de la biodiversité, l'accessibilité à une alimentation 
de qualité, la création d'espaces de nature en ville, etc.  Car aucune ferme 
urbaine existante n'a réussi à payer un loyer ou des charges pour le terrain 
qu'elle valorise (et dont elle améliore grandement la qualité   !).  L'étude va 
même jusqu'à esquisser des pistes de solutions au cas où les études 
complémentaires en matière de pollution identifieraient des "spots" non 
diagnostiqués lors des études précédentes : rémédiation par les plantes et par 
les champignons, pépinière citoyenne, etc.

Baraka aujourd'hui, Baraka pour vous

Aujourd'hui, Baraka est un restaurant essentiellement bio, ouvert les midi de 
lundi à vendredi, une salle de séminaires et un tiers-lieu (un espace de vie et de 
travail, ouvert à tous les candidats) dans un bâtiment exemplaire créé et géré 
par une entreprise coopérative.  L'Université Populaire et Citoyenne de Roubaix 
y développe de nombreuses activités, tout en laissant du temps et de la place 
pour d'autres activités, par exemple organisées par des entreprises (séminaires, 
formations, réunions de travail...). 

Baraka se définit comme une fabrique de biens communs.  Le projet de ferme 
circulaire qu'elle porte est de la même veine.  Ce n'est pas un épi-phénomène.  
Son sens dépasse le lieu où il va se réaliser.  Alors que notre civilisation urbaine 
se cherche, que Roubaix se cherche — car les limites d'un modèle de 
développement économique et urbain s'y montrent plus qu'ailleurs — Baraka et 
sa ferme circulaire apportent une partie de la réponse.  

Le projet de Baraka a besoin de vous.  
Vous pouvez apporter votre soutien à Baraka en participant à ses activités, en 
bénéficiant des services qu'elle produit (restauration, location de salle, espace 
de travail...), en vous associant à ses projets et en les soutenant auprès des 
autorités publiques et des organismes privés, en adhérant à la coopérative et/
ou en lui apportant votre soutien financier.

Baraka,  20 Rue de Sébastopol, 59100 Roubaix
http://cooperativebaraka.fr
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