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D’où l’on parle 

« La politisation de la question agricole périurbaine en France : points de repère » Bonnefoy,S., Urbia n°12, 

2011 

« L’alimentation des sociétés urbaines : une cure de jouvence pour l’agriculture des territoires 

métropolitains ? » Brand,C. et Bonnefoy,S., Vertigo, Vol. 2, n°11 septembre 2011 

« Régulation politique et territorialisation du fait alimentaire : de l’agriculture à l’agri-alimentaire », Bonnefoy,S. 

et Brand,C., Géo-Carrefour, décembre 2014 



 Le choix de la co-construction entre 
monde politique et monde 
professionnel sans exclusive, 

 Les valeurs du développement 
durable 
 

 

Le réseau Terres en villes 

1. Echanger les savoir faire entre 
membres et partenaires 

2. Expérimenter en commun 
3. Contribuer au débat sur la Ville 

et son agriculture.   



La prise en compte de 
l’agriculture et des espaces 
ouverts périurbains par la 

politique européenne 
 

 

La protection et la mise en 
valeur des espaces 

agricoles, forestiers et 
naturels périurbains 

 

La co-construction des 
politiques agricoles 

périurbaines 

Economie agricole et 
gouvernance 

alimentaire des 
agglomérations 

 

Terres en villes, lieu ressources des politiques 

agricoles et alimentaires d’agglomération et de 

métropole 

 

www.terreenvilles.org 

www.rnpat.fr 

www.projetfrugal.fr 

 

  
 

 Agriculture urbaine 

 Installation/transmission 

 



I - Le boom de l’agriculture urbaine 



Le boom de la concentration urbaine … mais 

aussi de la dédensification de la ville 

 60 % de l’humanité en zone 

urbaine en 2015, 80% en 

2050 

 2/3 des gaz à effet de serres 

 3 à 6% des terres émergées 

d’ici 2030 

 20% de sols artificialisés en 

France 

 

 L’enjeu et l’économie 

circulaire et du métabolisme 

urbain 



 

1.1 – Vous avez dit 

agriculture urbaine ? 
 



Instantanés strasbourgeois 



Le boom 

« Les principales formes d’agriculture urbaine :  

• jardins de proximité,  

• jardins ouvriers-familiaux, 

• jardins communautaires, 

• jardins collectif-insertion, 

• jardins partagés,  

• jardins pédagogiques, 

• jardins productifs – économiques. » 

(Duchemin, 2013) 

 

+ jardins thérapeutiques, …. 

+ tours vertes, fermes sur les toits … 

+ petits élevages  

 



La multifonctionnalité de l’agriculture 

urbaine 



Des formes multiples et des pratiques 

diversifiées 



Des profils non conventionnels 



Agriculture urbaine et santé 

 Bénéfices 
 Social : apprentissage collectif, métaphore 

 Phytotechnologies 

 Lutte contre les puits de chaleur 

 Vecteur alimentaire 

 Biodiversité en ville : services écosystémiques 

 Complexité/simplexité, transversalité 
 

 Problèmes 
 Rejets  

 Sols pollués (biodisponibilité, mobilité) 

 Pratiques : pesticides, fongicides  

 Qualité de l’eau 

 Qualité de l’air 

 Règlementation inadaptée 



Des municipalités très volontaristes 

La Ville et ses partenaires se 

mobilisent pour végétaliser 

100 hectares de bâti d’ici 

2020 dans la capitale, dont un 

tiers consacré à l’agriculture 

urbaine. 

 FILTRER PAR PROGRAMME : 
VÉGÉTALISATION, AGRICULTURE 

URBAINE 

 FILTRER PAR NATURE : 
SOUTERRAIN, TOIT-TERRASSE, PLEINE 

TERRE, MUR 

 FILTRER PAR STATUT : 
SITE MUNICIPAL OU DÉPARTEMENTAL, 

SITE PARTENAIRE 



Lien social et estime de soi 



Un discours militant … et performatif 

« Ces nouvelles formes d’agriculture porteuses de nouvelles pratiques et 

de nouveaux modèles représentent potentiellement un lieu majeur de 

recomposition de la critique contemporaine. »  C Dumat 

 



Mais pendant ce temps là, en plaine d’Alsace 

… 



Un impensé de l’agriculture urbaine ? 

En 2010, plus de 75 % des exploitations agricoles 

sont situées en zone urbaine et périurbaine contre 44 

% en 2000 (INSEE, Agreste, 2010).  

 

Dans les pôles urbains : la part des productions 

spécialisées est plus importante. 

En périurbain, peu de différences avec l’agriculture du 

département. La grande culture domine 

 

Un secteur économique pourvoyeur de services aux 

populations et aux collectivités : approvisionnement 

de proximité, recyclage des déchets, gestion des 

ressources naturelles…  

 

 
 
 Des histoires singulières selon les agglomérations 



 
 Deux grandes visions 

 Vue de la ville 

 Vue de l’agriculture 

  Quatre périodes 

 

 

 Un difficile chemin entre Code de 

l’urbanisme et Code rural, 

 Un difficile chemin entre Etat et 

collectivités, 

 Un difficile chemin entre Profession et 

acteurs de la société urbaine 

 
 

La politique agricole périurbaine, une politique 

ambivalente 



1 – Les premiers conflits fonciers 

(avant 1976) 

 

 

2 – L’émergence (1976 à 1990) 

 

 

3 – La mise à l’agenda national 

(1991à 2003) 

 

 

4 – Entre différenciation et 

territorialisation (depuis 2003) 

 

Quatre périodes, deux trajectoires 
Une politique  nationale introuvable, une affaire d’agglomération 



T3 – LES 
OPPORTUNITÉS 
PÉRIURBAINES 

 

T5 – LES FILIÈRES 
D’EXPÉDITION 

 

T4 – LE DÉVELOP-
PEMENT AGRICOLE 

PÉRIURBAIN  
 

Cinq grands types de politique d’aggomération (2011) 

 

T2 – LE PROJET 
URBAIN 

 

T 1 – LE 
COMPROMIS 

FONCIER 
 
 
 
 
 



Les enjeux reconnus 

 

 Lutter contre l’étalement 

urbain 

 Organiser le territoire urbain 

et périurbain 

 

 Rendre la ville attractive  

     grâce aux aménités vertes 

 

 Contribuer à la cohésion 

sociale et à l’identité locale 

 Développer les circuits 

courts/promouvoir 

l’économie agricole et agro-

alimentaire 

 



 

 Préserver la biodiversité urbaine et 

périurbaine 

 Lutter contre le réchauffement 

climatique 

 Participer à la transition énergétique 

 

 Construire la gouvernance 

alimentaire de la ville 

 

 Développer l’agriculture urbaine 

 Favoriser l’organisation  

inter territoriale de la métropolisation 

 La forêt périurbaine 

 

Les enjeux récemment émergés 



Semaine  

du Goût 

Y Grenoblois 

1996 

Programme 

National 

Nutrition et 

Santé 

2010 2012 

 

La question alimentaire en France, nouveau 

paradigme ? 
 

Politique 

Nord Pas  

de Calais 

Agenda 21  

CAPV 

PNNS 2 

Grand Londres 

2006 2001 

LMA et PNA Rururbal 
Projet TEV 

2008 2011 

Avis du 

Comité 

des 

Régions 

1998 

ASV 

Dispositif de 

sécurité 

alimentaire des 

aliments 

London, crédit photo Sustain  

201A 

LAAF/PAT 



Agriculture urbaine versus agriculture périurbaine 

? 
 

 Une affaire de militance versus une affaire 

de corporation 

 Justice alimentaire versus économie 

 Gouvernement versus Gouvernance 

 Une affaire d’échelle : Centre versus 

Périphérie, commune versus 

intercommunalité,  

 Urbain versus Rural 

 Modernité versus tradition, « ubérisation » 

versus filière 

 

 L’alimentation comme synthèse 

? 
 



Le choix des agglomérations et métropoles 

Montpellier Métropole 

Axe opérationnel 6 - Construire une démarche cohérente 

d'intégration de l'agriculture dans les projets d’aménagement 

Cibles : aménageurs, collectivités 
Exemples d’actions possibles, en articulation avec le SCoT et le PLUi :  

• Mise en lumière des différentes formes d’agriculture urbaine  

 

Métropole européenne Lille 

Enjeu 5 - rapprocher l'urbain et le rural : agriculture urbaine, 

agritourisme et loisirs  



Un double mouvement selon Joëlle Salomon-

Cavin, Université de Lausanne (Unil) 
 

 Ville stérilisatrice/Agriculture 

victime 

versus  

 Ville fertile/Agriculture salvatrice 
 
 

Un double mouvement  

         de périurbanisation  

     et d’agrarisation de la ville 



II – De l’agriculture à l’alimentation 

Vevey, 2012 



2.1 – Etat des lieux en 

2010 
 

Vesoul (70)   Vesoul 



Les types d’acteurs et leurs modes d’action 



Juste des segments de gouvernance 

Filière 
alimenta

ire 

Acces-
sibilité 
Sociale 

Nutrition
/ 

Santé 

Environ
-

nement  

Urbanis
me, 

aména- 
gement 

Identité 
locale, 

culturel, 
gastronom

ie 



III.2 – Une transition 

alimentaire 

accélérée par le 

dispositif PAT ? 
 



LAAF 2014 : une politique de l’alimentation confortée 



Le Projet Alimentaire Territorial 



Un engouement certain 



Des grandes familles de démarche projet 

Sensibilisation des acteurs 1 

Arène de gouvernance 2 

Diagnostic partagé 3 

Orientations (Forum ouvert) 4 

Programme d’actions 5 

Suivi et évaluation 6 



Diagnostic et expertise pluridisciplinaire 



PAT et Santé 
Illustration havraise 

 

 1879 – bureau municipal 

d’hygiène du Havre (choléra) 

 1950 – syndicat intercommunal 

d’hygiène de la région havraise 

 1996 – politique de santé 

publique avec un médecin et 

des infirmières 

 2003 – syndicat dissous et 

personnel transféré à la Codah 
Direction Santé Hygiène et Environnement 

Politique publique locale de santé publique 

 



1. Promouvoir des environnements favorables à la 

santé 

2. Promouvoir des comportements favorables à la santé 

et renforcer la politique de prévention 

3. Améliorer l’accès à l’offre de soins ambulants 

4. Renforcer les actions périnatalité et petite enfance 

5. Améliorer l’accès aux soins pour les personnes 

âgées dépendantes et personnes handicapées 

6. Mieux prendre en compte la santé mentale 

 

 « Le présent CLS a pour objectif de décliner localement 

les priorités du projet régional de Haute Normandie. » 

 

PAT et Santé 
Illustration havraise 



1. Une coordination Santé, Agriculture et 

Gestion des déchets/gaspillage 

alimentaire  … mais l’eau 

2. Des actions complémentaires (…) aux 

premiers messages communs (local, 

saisonnalité … livre de recettes) 

3. Une affaire de longue haleine en interne 

et en externe 

 

La possibilité d’un PAT 
 

 

PAT et Santé 
Illustration havraise 



PAT et Santé 
Illustration Grand Douaisis 



PAT et Santé 
Illustration Grand Douaisis 

 Une prise de conscience récente (pas de CLS) liée à la 

question agricole (qualité) et à l’impulsion de la Région  

 Des enjeux sociaux et sanitaires forts 

 Une légitimité intercommunale à construire  

 Un appui Atelier Santé Ville 

 Une concertation amorcée 

 Le jardinage sur ordonnance ? La petite enfance oubliée 

? 

 Construire une stratégie … sans les acteurs de la santé 

publique ? 

La possibilité d’un PAT 

 



En conclusion ... 

Matera, it. 



Quel partenariat ? 

 

 Impact sur la santé  

 impact de la santé 

 



Merci de votre attention 



Merci de votre attention 

Chabeuil, 2016. 


