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C’est l’adhésion en 2008 du Conseil Régional et de la 
Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile-de-France à Terres en 
Villes qui a suscité le projet commun d’identifier, de décrire 
et de dresser un bilan des actions, des politiques et des 
programmes locaux en faveur de l’agriculture périurbaine 
d’Ile-de-France.

Cette opération répondait en effet à des intérêts partagés : 
• approcher et interroger la diversité des actions et 

des politiques franciliennes en faveur de l’agriculture 
périurbaine,

• enrichir le référentiel du réseau Terres en Villes et la 
compréhension des politiques agricoles périurbaines 
en France,

• faire fructifier la richesse francilienne par des échanges 
entre acteurs régionaux de l’agriculture périurbaine 
dans le cadre du Réseau Rural et Périurbain d’Ile-de-
France, et entre membres dans le cadre du réseau Terres 
en Villes.

Le présent rapport rend compte de l’important travail 
d’enquêtes, d’échanges, d’analyse et de rédaction conduit 
en 2009 et 2010. Que tous ceux qui ont bien voulu consacrer 
du temps et de l’énergie à l’équipe1 de Terres en Villes en 
soient remerciés.

1 Côme MOLIN, chargé de mission et coordinateur, Dorian SPAAK et Célia PECQUEUR 
stagiaires, aidés ponctuellement  de Serge BONNEFOY, secrétaire technique
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Le Réseau Terres en Villes

Terres en Villes est le réseau national des acteurs locaux de 
l’agriculture périurbaine. Il a été fondé en juin 2000 par 6 
agglomérations engagées dans des politiques concertées en faveur 
de l’agriculture périurbaine. Cette création a marqué une étape 
importante dans l’émergence sur la scène publique de la question 
agricole périurbaine qui s’était lentement frayée son chemin en 
France depuis les années soixante-dix, entre planification (Ile-
de-France) et projet agricole local (premier programme agricole 
périurbain en région urbaine lyonnaise en 1979). 

Le réseau regroupe aujourd’hui 23 agglomérations dont l’Ile-de-
France. Chacune est représentée par son intercommunalité1 et la 
chambre départementale d’agriculture ou, bien plus rarement, 
par une association paritaire. Six nouveaux territoires souhaitent 
adhérer à l’association dans les prochains semestres.
Terres en Villes cherche à favoriser le développement durable du 
territoire urbain et périurbain. Cette durabilité concerne tout aussi 
bien la Ville que l’Agriculture ainsi que leurs relations mutuelles. 

Les agglomérations membres de Terres en Villes :

Le réseau poursuit trois missions  : échanger entre membres et 
partenaires, expérimenter en commun et contribuer au débat sur 
la ville et son agriculture. 

Il conduit ses trois missions via quatre grands chantiers :
1. la co-construction des politiques agricoles périurbaines,
2. la protection et mise en valeur des espaces agricoles, 

forestiers et naturels périurbains,
3. le développement des circuits de proximité et la 

1 Région et chambre régionale d’agriculture pour l’Ile-de-France

gouvernance alimentaire des agglomérations,
4. la prise en compte des espaces ouverts périurbains et de 

leur agriculture dans les politiques européennes.

L’action du réseau facilite la reconnaissance des enjeux de 
l’agriculture périurbaine et la prise en compte de l’agriculture 
par les grandes collectivités locales des agglomérations 
françaises. 

L’adhésion au réseau pousse en effet l’intercommunalité et la 
chambre d’agriculture à co-construire (ou à consolider) une 
politique en précisant ses objectifs, son programme d’actions 
et sa gouvernance. La Charte Terres en Villes et la démarche 
proposée aux membres en six étapes sont ainsi devenues des 
références structurantes pour les agglomérations. 

L’intégration de ces nouveaux adhérents dans les travaux du réseau 
et la confrontation avec leurs pairs conduisent l’intercommunalité, 
en partenariat avec la chambre d’agriculture, à formaliser ses 
savoir-faire pour les partager, à questionner régulièrement sa 
politique locale, à adopter des innovations venues d’ailleurs, bref 
à renouveler sa démarche. La méthode Terres en Villes renforce 
cette tendance en privilégiant systématiquement l’identification 
et le partage préalable des expériences pour tout nouveau thème 
abordé. Le réseau offre d’ailleurs aux élus et praticiens un espace 
d’échanges et de réassurance nécessaire à l’amélioration des 
politiques locales. Quant à la Charte, elle préconise l’évaluation 
de la politique locale.

La production régulière d’outils méthodologiques, dans un 
domaine encore peu explorée comme l’agriculture périurbaine, 
favorise également l’implication de la collectivité en faveur de 
l’agriculture, dans et hors le réseau. En témoignent le succès 
obtenu par les travaux partenariaux largement diffusés sur la 
prise en compte de l’agriculture dans les SCoT. En favorisant le 
dialogue entre expertise agricole et expertise de l’urbanisme, le 
réseau met à disposition des travaux et outils singuliers, utiles 
aux politiques locales. 

Enfin, la visibilité acquise par le réseau et ses membres (l’effet 
vitrine) et ses premières activités en matière de préconisations 
politiques en faveur de la ville et de son agriculture contribuent 
à faire sortir la question agricole périurbaine de la confidentialité 
technique et à rendre naturelle son appropriation par les 
grandes communautés urbaines et d’agglomération. 
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L’Ile-de-France est, avec Rhône-Alpes, la région pionnière de 
la prise en compte de l’agriculture périurbaine en France. Dès 
les années 70, la préservation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers périurbains est apparue comme une condition 
d’aménagement équilibré du territoire, un enjeu fort pour le 
monde urbain comme pour le monde rural. Les actions en 
faveur de l’agriculture périurbaine ont alors foisonné et ont 
été mises en place à toutes les échelles territoriales par de 
nombreux acteurs.

La reconnaissance de l’agriculture périurbaine est issue de 
deux mouvements parallèles. C’est tout d’abord sa prise en 
compte dans la planification et l’aménagement franciliens qui 
a renforcé l’importance donnée à l’agriculture et amené les 
acteurs à s’intéresser aux enjeux de l’agriculture périurbaine. 
En effet, d’abord perçue comme un frein à l’urbanisation, 
l’agriculture a été considérée dans sa multifonctionnalité. 
En parallèle, des limites du développement agricole de 
l’après guerre sont apparues. Tout d’abord, les exploitations 
agricoles dans leur ensemble sont soumises au contexte 
périurbain et subissent, dans une certaine mesure, 
l’étalement urbain. L’impact est plus ou moins important 
selon les filières. Les filières spécialisées sont en difficulté et 
amènent les pouvoirs publics et certains acteurs agricoles à 
s’interroger sur leur devenir et/ou renforcer leur lien avec la 
ville. Enfin, c’est le contexte sociétal des années 90 avec la 
montée des préoccupations liées au développement rural 
qui place pleinement l’agriculture périurbaine au cœur du 
développement francilien à différentes échelles.

Ainsi, dans la fin des années 90 et le début des années 
2000 est formalisée la réponse aux enjeux de l’agriculture 
périurbaine aussi bien au niveau national que francilien. Au 
niveau francilien, issue d’un double mouvement descendant 
et ascendant et portée par un binôme Etat-Région, elle se 
traduit par de nombreuses initiatives et études pour clarifier 
l’objet périurbain ainsi que par le lancement d’actions et 
d’expérimentations. Le Conseil Régional formalise un premier 
cadre d’intervention en faveur de l’agriculture périurbaine en 
2001 et lance une expérimentation en faveur des programmes 
agriurbains en 2002, ces programmes agriurbains seront 
formalisés en 2005.

Dès lors, les initiatives se développent. De nombreux acteurs 
interviennent sur l’agriculture périurbaine  : des institutions 
publiques, des acteurs du monde agricole, des acteurs 
de la société civile. L’ensemble des enjeux de l’agriculture 
périurbaine est abordé de façon plus ou moins forte. La Région 
peut s’appuyer sur ses réussites en termes d’aménagement et 
de préservation des espaces pour permettre un renforcement 
des actions à destinations de l’installation, des circuits courts 
et de l’économie agricole et une meilleure territorialisation des 
réponses. Reste que les initiatives n’apparaissent pas toujours 
coordonnées et que continuent de s’opposer des modèles 

d’agriculture. De même, derrière la notion de programme 
agriurbain se révèlent des dynamiques diverses.

Les dernières évolutions, en premier lieu desquelles le 
programme régional en faveur de l’agriculture périurbaine, 
vont certainement faciliter une meilleure interconnaissance 
et une meilleure coordination des actions menées. Le réseau 
périurbain devra permettre des échanges nourris pour 
accompagner les territoires.
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Introduction

L’Ile-de-France est, avec Rhône-Alpes, la région pionnière de la prise 
en compte de l’agriculture périurbaine en France. Dès les années 
70, la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
périurbaine est apparue comme une condition d’aménagement 
équilibré du territoire. Cette prise en compte est d’autant plus 
remarquable que l’Ile-de-France est avant tout une région urbaine 
marquée par le développement urbain, caractérisée par le poids 
de Paris, capitale d’un Etat qui reste centralisé, centre de décision 
(Paris figure à la 4ème place des métropoles mondiales comprenant 
le plus de centres de décision Ernst&Young, 2008) et pôle d’activité, 
ville touristique… Les enjeux liés au développement de la région 
dépassent ainsi, dans bien des cas, les contextes régionaux voire 
nationaux. Néanmoins, la région Ile-de-France est aussi une 
région agricole et forestière forte. La superficie agricole (576 000 
ha) représente plus de 50% de la superficie de la région alors que 
la forêt couvre 23%  du territoire. Les productions agricoles sont 
fortement marquées par les grandes cultures historiquement 
présentes en raison de terres parmi les plus fertiles d’Europe, 
propices aux grandes cultures. 

Etudier la question agricole périurbaine en Ile-de-France, région 
capitale qui entrecroise pouvoirs d’Etat et pouvoirs des collectivités, 
conduit à prendre en compte deux échelles  : l’échelle régionale 
pour bien comprendre et analyser l’émergence et la formalisation 
des politiques conduites, et l’échelle locale puisque l’Ile de France 
fait la part belle aux programmes agri-urbains locaux et à l’initiative 
micro locale.  
On a donc choisi d’aller à la rencontre de l’ensemble des acteurs (plus 
de cinquante entretiens réalisés) et de privilégier, en accord avec 
la Région, un pilotage représentatif de la complexité du système 
d’acteurs franciliens. Ce parti pris conduit également à prévoir une 
large communication des résultats (2 versions de la plaquette Terres 
en Villes, diffusion large du rapport, présentations nombreuses).

L’originalité méthodologique a consisté à mettre en perspective 
la situation francilienne avec la situation des agglomérations de 
Terres en Villes. Pour cela, on a utilisé la nomenclature des actions 
du réseau, multiplié les analyses comparatives et mobilisé l’expertise 
du réseau afin de rompre avec quelques idées reçues et de mieux 
cerner la véritable spécificité francilienne. Ce parti pris se justifiait 
d’autant plus que l’expérience francilienne a largement conditionné 
la manière de prendre en compte la question de l’agriculture 
périurbaine en France  : la région Ile-de-France est à la fois un 
référent (cf. par exemple les périmètres régionaux d’intervention 
foncière qui ont inspiré les PAEN de la Loi sur de la Développement 
des Territoires ruraux) et un terrain privilégié d’expérimentations.

La méthodologie a ainsi consisté, d’une part à  effectuer une 
recherche approfondie de données sur l’agriculture périurbaine 
et sur les politiques liées, et d’autre part à les analyser de manière 
transversale selon les connaissances et l’expertise du réseau Terres 
en Villes. La collecte des données a été réalisée par entretiens 
auprès des acteurs du territoire, permettant notamment de rédiger 
des fiches d’expériences pour les actions agricoles périurbaines 

et d’identifier les politiques agricoles, et par une recherche 
bibliographique orientée aux deux échelles étudiées. L’analyse 
transversale a porté quant à elle sur trois axes principaux : enjeux, 
actions et politiques. La mise en perspective de ces trois niveaux 
d’analyse a permis de dresser ce premier bilan de la prise en compte 
de l’agriculture périurbaine et de proposer les pistes de réflexion.

L’identification des enjeux de l’agriculture périurbaine a été réalisée 
grâce au traitement des entretiens auprès des acteurs concernés 
par l’agriculture périurbaine. Plus de cinquante entretiens ont donc 
été conduits (figure i) : 
• à l’échelle régionale en s’attachant à être représentatif de 

la diversité des acteurs : collectivités et organismes associés 
(Conseil régional, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, 
Agence des Espaces Verts, départements), Etat (DRIAAF), 
organismes professionnels agricoles (Chambres d’agriculture) 
et la SAFER Ile-de-France, acteurs de la recherche (ENSP, 
AgroParisTech), acteurs de la société civile (AMAP Ile-de-France 
et Terre de liens) ;

• à l’échelle locale en cherchant à croiser un double regard  : 
celui d’un acteur  moteur du programme agri-urbain et celui 
d’un acteur extérieur au programme mais en ayant une bonne 
connaissance.

Figure i : entretiens réalisés dans le cadre de l’étude.

Une première série d’entretiens généraux a eu pour objectif de 
rendre lisibles les systèmes d’acteurs et leurs relations. Les 
entretiens avec les acteurs locaux ont ensuite permis de recenser 
une part importante des actions mises en œuvre et d’étudier 
la structuration et l’évolution des programmes agri-urbains. 
Suite au rendu intermédiaire, des entretiens complémentaires 
ont été conduits. Certaines personnes ressources1 ont à ce titre été 
interrogées de nouveau.
Pour recueillir les informations et faciliter l’analyse transversale, ces 

1 Pour rendre compte de leur évolution, tous les programmes agri urbains ont par exemple 
fait l’objet d’un contact complémentaire. 
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entretiens ont été menés à partir d’un questionnaire type (Annexe 
3) construit en quatre parties :
• historique de la prise en compte de l’agriculture périurbaine ;
• perception des enjeux de l’agriculture périurbaine ;
• politiques, actions et implication de la structure en faveur de 

l’agriculture périurbaine ;
• connaissance des autres dispositifs ou actions en Ile-de-France.
La recherche bibliographique est, bien entendu, venue compléter 
ces entretiens.

La description et l’analyse des actions a porté sur 136 actions 
identifiées, répertoriées et classées. Elles ont permis de resserrer la 
définition des actions agricoles périurbaines, de conduire l’analyse 
comparative avec les autres territoires de Terres en Villes et de 
préciser une typologie spécifique.

Définition des actions en faveur de l’agriculture périurbaine : 
Certaines actions communiquées n’étaient pas à proprement parler 
des actions en faveur de l’agriculture périurbaine. La définition de 
critères (Annexe 2) nous a alors permis de dresser une liste de 95 
actions en faveur de l’agriculture périurbaine (Figure ii). L’analyse 
s’est alors faite à partir de cette dernière liste.

Figure ii : actions en faveur de l’agriculture périurbaine

L’analyse thématique à partir de la banque d’expériences1 de 
Terres en Villes : 
La banque d’expérience de Terres en Villes créée en 2004 répertorie 
les expériences de ses membres selon une nomenclature bien 
définie (Annexe 2), visant à considérer l’ensemble des enjeux liés 
aux politiques agricoles périurbaines. Le classement des actions 
franciliennes selon cette nomenclature a d’abord favorisé l’analyse 
thématique puis a facilité la comparaison avec les autres territoires 
de Terres en Villes.

La typologie spécifique des actions franciliennes distingue 5 
grandes catégories d’action en fonction de leur nature :
• Les programmes cadres  qui formalisent une politique publique 

1 Elle comprend 273 actions hors Ile de France

ou contractuelle : Programme cadre en faveur de l’agriculture 
périurbaine, Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF), Contrat de Développement Equilibré des Yvelines…

• Les dispositifs sectoriels, outils opérationnels pouvant 
être mis en œuvre sur plusieurs territoires  : PRIF, Analyse 
fonctionnelle, couveuse AMAP… 

• Les dispositifs d’animation, lieux de concertation et de 
création des politiques locales : cela concerne les programmes 
agri-urbains

• Les études ayant entraîné une application sur le terrain : audits 
patrimoniaux, diagnostic foncier agricole sur Seine Aval…

• Les actions localisées, actions portées au niveau local. On 
distingue les actions multiples qui peuvent être reproduites sur 
plusieurs territoires (AMAP, A la découverte de la ferme…) et 
les actions ponctuelles qui répondent à un contexte particulier 
(Lotissement maraîcher de Saint-Leu, Filières locales…).

Cette classification par type d’actions a également permis d’avoir 
une approche géographique des actions et de mesurer le poids 
des actions inscrites dans le cadre des programmes agri-urbains par 
rapport à l’ensemble des actions menées.

La description et l’analyse des politiques  ont été organisées autour 
d’une approche thématique, d’une part, et de la construction des 
projets de territoire d’autre part.

L’approfondissement thématique des politiques grâce aux 
échanges au sein de Terres en Villes, a permis d’identifier les 
principaux axes thématiques (Figure iii).

Figure iii : Axes thématiques des politiques agricoles périurbaines

Ces thématiques ont donné un cadre d’analyse des politiques 
développées, à l’échelle régionale notamment.
L’organisation du territoire et la protection des espaces périurbains 
sont abordées sous l’angle de la planification et des stratégies 
foncières. Le développement des circuits courts et l’économie 
agricole et forestière ont été analysés dans une partie économie. 
La mise en valeur des espaces agricoles et naturels et la gestion 
agri environnementale relèvent de l’analyse du lien entre politiques 
agricoles périurbaines et politiques environnementales. 
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Les relations agriculteurs/citadins, à l’échelle régionale, n’ont pas 
été a proprement parler abordées du fait de l’échelle. Néanmoins, 
l’analyse faite des dispositifs territoriaux participe à cette thématique. 
Cette relation agriculteurs/citadins est évoquée dans l’analyse des 
programmes agri-urbains.

Pour l’analyse de la construction des politiques et stratégies 
agricoles périurbaines, c’est le référentiel Terres en Villes qui a 
été utilisé. Terres en Villes et ses membres prônent en effet une 
démarche en six étapes pour la co-construction des politiques 
agricoles périurbaines. Cette démarche issue des échanges entre 
les membres reprend les étapes nécessaires à la bonne mise en 
place de politiques agricoles périurbaines pérennes dans le temps 
ainsi que les éléments essentiels à leur mise en œuvre (engagement 
politique, implication financière, animation).
Les six étapes sont les suivantes :
1. Mettre en place un lieu de co-constructions
2. Etablir un diagnostic partagé
3. Elaborer un document politique de type Charte
4. Elaborer un programme pluriannuel d’actions
5. Signer une convention de partenariat non exclusive entre 

l’intercommunalité et la Chambre d’agriculture
6. Evaluer cette politique régulièrement

Ce référentiel a été essentiellement utilisé pour l’analyse des 
programmes agri-urbains, bien qu’il ait pu aussi aider l’analyse des 
interventions des acteurs à l’échelon régional.
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I. La reconnaissance progressive de l’agriculture périurbaine

Si la réflexion sur la préservation des espaces agricoles a démarré 
dès les années 70 en Ile-de-France, la reconnaissance et la prise en 
compte des spécificités de l’agriculture périurbaine en tant que 
telles se sont faites plus tardivement. Elles sont essentiellement 
liées à deux approches : l’évolution de la planification et la volonté 
de réorienter les activités agricoles. Dans la dernière période, 
l’émergence des acteurs de la société civile a donné une plus grande 
audience à la question agricole périurbaine. 

A - L’approche agricole périurbaine 
par la planification 

La planification est basée, dans les années 60, sur le développement 
urbain. Elle intègre peu à peu les espaces ouverts, tout d’abord 
comme un moyen de limiter l’urbanisation, plus tardivement 
comme un espace ayant ses dynamiques propres. 

1.L’agriculture pour contenir l’étalement urbain
L’émergence de la question agricole périurbaine en France date 
du début des années soixante-dix. Elle est contemporaine de la 
loi d’orientation du 30 décembre 1967 sur la planification urbaine 
qui a créé les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme 
(SDAU) et les plans d’occupation des sols (POS). C’est l’époque des 
villes nouvelles1, qui avaient pour objectif d’éviter le développement 
en « tache d’huile » des grandes agglomérations, et des Oream. En 
Ile-de-France, sous l’impulsion du Général De Gaulle, Paul Delouvrier 
imagine un développement multipolaire s’appuyant sur ces 
villes nouvelles pour limiter l’extension de Paris.

Cette conception qui reprend à sa manière le planning anglo-saxon 
ignore souvent l’agricole et le rural. Les tensions sont fortes sur le 
terrain2 et entre services de l’Etat. Le schéma d’aménagement 
et d’urbanisme de la région parisienne (SDAURP) de 1965 est 
révélateur de cette absence de considération de l’agriculture en 
s’inscrivant dans un objectif de ville multipolaire : « Dans le schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme de 1965 qui définit de 
nouvelles orientations pour le développement de la région (transports, 
villes nouvelles, activités…)[…] il n’y a que trois lignes concernant 
l’agriculture, un paragraphe pour la forêt… » 3.

Il faudra attendre 1971 avec la publication des «  Eléments pour un 
Schéma d’Aménagement Rural de la Région Parisienne  » pour que 
les rapports ville-campagne soient évoqués. C’est une circulaire 
du Premier Ministre en 1975 qui concrétisera l’affaire en créant 

1 Cinq villes nouvelles ont été créées en Ile-de-France  : Cergy-Pontoise, Evry, Marne-la-
Vallée, Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines 

2  L’étude des luttes foncières agricoles franciliennes reste à faire 

3 Intervention de René Squarcioni, direction Environnement urbain et rural de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France, in Actes des journées franco-
espagnoles sur l’agriculture périurbaine à la Casa De Velasquez à Madrid les 16, 17 et 18 
octobre 1985. 

les Zones Naturelles d’Equilibre (ZNE)4, « vastes espaces ruraux 
devant rester à l’écart de l’urbanisation ». La circulaire en précisait 
« les objectifs et les moyens : maintenir et développer les activités rurales, 
développer les services publics locaux, améliorer le cadre de vie, organiser 
les activités touristiques »5. L’agriculture apparaît peu à peu comme un 
moyen de maintenir à faible coût les espaces ouverts.

Figure iv : Les Zones Naturelles d’Equilibre dans le SDAU de 1976 (Extrait 
du Rapport Regnault, CESR) 

La région Ile-de-France se saisit des ZNE dans le schéma 
d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France 
(SDAURIF) de 1976. Cependant, bien que les ZNE prévoyaient un volet 
économique, son application a relevé en Ile-de-France exclusivement 
de la planification et la protection du foncier : « En fait, seules des mesures 
de protection des espaces fragiles ont été retenues. Un récent rapport de la 
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt d’Ile-de-France confirmait 
qu’aucune disposition économique en faveur de l’agriculture contenue 
dans le volet agricole des ZNE n’a pu être appliquée.  »6. Les ZNE restent 
des zones à protéger, situées essentiellement dans la couronne rurale, 
alors que les axes de développement économique sont marqués par 
la Seine et les villes nouvelles (Figure iv) qui concentrent les attentions. 

4 Circulaire du Premier Ministre en 1975 

5 Circulaire du Premier Ministre en 1975 	
6 Intervention de Stéphane Robert, ministère de l’Agriculture in Actes des journées franco-
espagnoles sur l’agriculture périurbaine à la Casa De Velasquez à Madrid les 16, 17, 18 
octobre 1985
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Leur établissement suscitera l’idée de ceinture verte concrétisée 
ultérieurement. Mais, le SDAURIF n’intègre pas réellement la question 
agricole dans le projet urbain  : l’agriculture est alors perçue comme 
une question nationale et européenne avec le développement de la 
Politique Agricole Commune1 (PAC).

Parallèlement au SDAURIF qui relève de la compétence de l’Etat, 
est créé l’établissement public régional d’Ile-de-France en 19762. 
Son objet porte alors sur le développement économique et 
l’aménagement. Néanmoins, la loi prévoit en parallèle la création 
de l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France (AEV), 
établissement public régional à caractère administratif, destiné à 
garantir la préservation des espaces ouverts3. C’est une innovation 
majeure en France. Dès sa création, l’AEV met en place les premiers 
périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF). Dans un 
premier temps, ils concernent les espaces forestiers et naturels et 
les coulées vertes, ils ont une fonction de protection. A partir de 
1990, les PRIF prendront en compte l’agriculture et l’action de l’AEV 
deviendra essentielle en la matière. 

A l’échelle locale, certains élus et citadins commencent à se 
mobiliser pour limiter l’urbanisation de leur commune. La 
pérennisation de l’activité agricole apparaît comme une solution 
pour répondre à la pression urbaine. Ainsi, dès les années 70, les 
habitants et élus, dont Michel Lucas4, de Périgny-sur-Yerres refusent 
de faire de leur village de 600 habitants une banlieue banalisée. 
Pour cela, la municipalité met en place un des premiers Plans 
d’Occupation des Sols (POS) de la région et organise une utilisation 
intensive de l’espace agricole pour contrer la pression des 
promoteurs  : le projet de lotissement maraîcher de Saint-Leu 
garantit une occupation active du sol par plusieurs exploitants, 
sans frais d’entretien majeur de la part de la commune. Ce projet 
est précurseur car il associe l’agriculture au projet urbain. En 
effet, bien que le point d’entrée du projet soit la préservation des 
espaces ouverts, ce « potager d’un million de m² »5 présente d’autres 
fonctions  : agrotourisme, pédagogie (Maison de la Nature). C’est 
surtout la prise en compte de la dimension économique de l’activité 
agricole qui garantit la pérennité du projet.

Les premiers parcs naturels régionaux (PNR) font à cette époque 
leur apparition. Certains des espaces protégés par les ZNE se 
transforment en PNR (Haute vallée de Chevreuse en 1985, Vexin 
français en 1995, Gâtinais en 2003 puis Oise Pays de France en 

1 La Politique Agricole Commune est créée en 1962

2 Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Ile-de-France. 
Les Régions deviennent collectivité à partir de 1986.

3 Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d’Ile-de-France, 
article 5 : L’AEV « est chargée de mettre en œuvre la politique régionale en matière d’espaces 
verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la 
région avec celles de l’Etat et de ses établissements publics. » 

4 « La France d’en bas voit loin – Périgny, ou les aventures d’un maire », Thélès 2002 

5  Entretien avec Michel LUCAS 

2004). Les PNR visent à maintenir l’organisation rurale de leur 
territoire et se construisent en opposition au phénomène 
urbain. Le projet du PNR du « Boucles de la Marne et de l’Ourcq » 
échoue parce que sa composante urbaine est trop prépondérante.  

2.La multifonctionnalité des espaces ouverts au service 
de la ville
A la fin des années 1980 - début des années 1990 - se structure 
une véritable réflexion d’ensemble sur la prise en compte des 
espaces agricoles dans les projets d’aménagement urbain. 
En témoigne le développement des conventions entre SAFER et 
collectivités territoriales dès 1987, la réflexion sur la ceinture verte, 
des initiatives locales ou encore l’apport de la recherche.
 
Plusieurs initiatives locales voient le jour dans les années 90 
et participent à ce mouvement. A Vernouillet, autour de Bernard 
Giraudy, futur maire, une dynamique s’engage pour préserver le 
cadre de vie, lutter contre les nuisances liées aux délaissés agricoles, 
à un projet d’incinérateur et aux projets d’extension urbaine. Elle 
se traduit par la révision du POS mais également par la mise en 
place d’actions complémentaires favorisant l’émergence d’un lien 
effectif entre exploitants et habitants. Sur le plateau de Saclay, 
une mobilisation citoyenne s’engage pour le maintien du cadre 
de vie via le maintien de l’agriculture. Elle facilite la création du 
premier PRIF agricole sur le plateau de Saclay en 1990 qui permet 
de maintenir plus de 300 hectares agricoles menacés via la première 
convention entre l’AEV et la SAFER. 

La première définition territoriale et multifonctionnelle des 
espaces agricoles apparaît dans le Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France (SDRIF) de 1994 (Figure v)  : il délimite les 
franges urbaines et formalise la Ceinture verte qui incite à une 
protection renforcée des espaces agricoles, naturels et forestiers 
dans un rayon de 10 à 30 km autour de Paris. Daniel Deswarte 
explique que « le SDRIF fixe des orientations très précises en matière 
de consommation des espaces agricoles ». Des zones sont dédiées à 
la ville centre et la zone centrale ; c’est principalement leur fonction 
paysagère qui est mise en avant et valorisée6. Le SDRIF de 94 prend 
donc en compte l’activité agricole, mais l’aborde avec une approche 
« aménagement ». Il introduit le concept de masse critique des 
espaces agricoles (50 ha en agriculture de serres ou horticulture, 300 
ha en agriculture spécialisée ou maraîchage, 2000 ha en agriculture 
de plaine ou grandes cultures7). Il n’y a cependant pas de prise en 
compte concertée de l’ensemble des fonctions de l’agriculture, la 
notion de projet agricole n’est pas encore d’actualité. 

6 Le SDRIF de 1994 est contemporain de la Loi Paysage de 1994

7 IAURIF, note rapide n° 315 sur le bilan du SDRIF de 1994 
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Figure v : Les espaces ouverts en Ceinture Verte dans le SDRIF de 1994 
(Extrait du Rapport Regnault, CESR)

Le SDRIF marque une étape considérable dans la prise en 
compte de l’agriculture mais présente des résultats contrastés. 
Il permet d’arrêter partiellement le front urbain, de préserver un 
certain nombre d’espaces agricoles et de pouvoir encore « parler 
d’agriculture périurbaine  »1. Son ambition et son application 
restent néanmoins limitées. Le Plan Vert régional proposé par 
l’AEV et préconisant de développer la vigilance foncière et les 
lotissements agricoles pour contrer la consommation importante 
des espaces agricoles n’est pas adopté. Le SDRIF n’empêche pas 
la consommation des espaces. 
Par ailleurs, les mesures complémentaires prévues furent 
inégalement mises en œuvre. L’observation de la consommation 
des espaces agricoles et naturels (OCEAN), portée par la 
préfecture d’Ile-de-France, devait fournir une analyse plus précise 
des flux de consommation d’espaces. Les commissions mixtes 
furent des espaces de rencontre intéressants, mais «  l’approche 
était trop analytique, pas assez politique  »2 et le projet OCEAN 
donna peu de résultats. L’observation de la consommation des 
espaces reste encore aujourd’hui une question ouverte. La Loi 
de Modernisation Agricole votée en juillet 2010 prévoit d’ailleurs 
la création début 2011 de commissions départementales de la 
consommation des espaces agricoles3.

1 Entretien avec Danièle Pujol

2 D’après les entretiens 

3 Décret n°2011-189 du 16 février 2011 relatif à la commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles 

B - L’évolution de l’agriculture 
francilienne et la reconnaissance de la 
multifonctionnalité agricole

Depuis les années cinquante, l’évolution de l’agriculture francilienne 
a été très forte. Elle est devenue l’emblème de la grande culture 
française, les filières spécialisées ont connu un fort déclin alors que 
sont apparues de nouvelles formes d’agriculture périurbaine.

1.La restructuration des filières et des exploitations, 
un élément influent de l’évolution du territoire 
Après la seconde guerre mondiale, l’ouverture des marchés 
mondiaux et la volonté politique de répondre aux enjeux alimentaires 
européens ont entraîné une transformation fondamentale 
de l’agriculture. Elle a été particulièrement marquée en Ile-de-
France du fait de l’importance traditionnelle des grandes cultures 
soutenues par la Politique Agricole Commune (PAC). Le trinôme 
Etat-Europe-Profession a joué un rôle clef dans cette restructuration. 

L’agriculture francilienne se caractérise par la prédominance 
des grandes cultures céréalières et localement betteravières, 
très adaptées aux plateaux limoneux de la Région. Les 
mutations générales de l’agriculture française liées aux 
réformes successives de la PAC depuis une cinquantaine 
d’années ont eu un impact particulièrement important 
sur ce type de système de production et ont généré un net 
accroissement de la production.
Conseil Régional, CR 90-07, 2007

Ces évolutions ont eu des impacts marqués sur la structure des 
exploitations et des filières et, par conséquent, sur les paysages et 
les territoires  : restructuration des exploitations, développement 
des coopératives, uniformisation des paysages faisant ressortir les 
vallées, qui ont parfois conservé une activité maraîchère, arboricole 
ou d’élevage.

Ces exploitations ont été néanmoins affectées par le développement 
urbain : le morcellement du foncier et les problèmes de circulation 
compliquent beaucoup l’activité, jusqu’à la rendre parfois peu 
rentable4. Dans la dernière période, les questions sur l’avenir de la 
PAC réinterrogent ce système. 

2.Le déclin de l’élevage et des filières spécialisées en 
Ile-de-France 
L’élevage, l’arboriculture, le maraîchage et l’horticulture 
ont décliné fortement dans les trente dernières années du 
siècle précédent  notamment à cause de la pression urbaine, des 
contraintes propres au périurbain et de l’ouverture des marchés 
mondiaux qui ont entraîné une remise en cause de la structuration 
des filières. 

4 Entretien avec Thierry Thomassin. 
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Figure vi : évolution du nombre d’exploitations maraîchères en Ile de 
France (Source : Atlas rural)

La vente directe a connu également  un déclin important 
(Figure vii). Rungis, premier marché d’intérêt national (MIN) de 
France constitue souvent le principal circuit de distribution pour les 
exploitations. 

Figure vii : évolution de la 
vente directe en Ile-de-France

Ces exploitations étant essentiellement situées en secteur 
périurbain et dans la ceinture verte, leur diminution a confirmé le 
risque pesant sur les espaces agricoles périurbains.

Pour les agriculteurs eux-mêmes la tendance est double 
entre un espoir de compensation financière des handicaps 
(coûts de production plus élevés que partout ailleurs du 
fait de taxes spécifiques, de difficultés de circulation, du 
coût des loyers pour les salariés par ailleurs difficiles à 
recruter, des vols  et vandalisme…) et, pour les productions 
maraîchères, la valorisation par la commercialisation en 
circuits courts, favorisée par la proximité urbaine1.
Conseil Régional, CR 17-07, 2007

Début 1990, le Conseil Régional en charge de l’aménagement 
du territoire et du développement économique régionale et les 
professionnels concernés ont cherché à enrayer la tendance.  
Créée en 1990, l´Aide Régionale à l’Horticulture et au Maraîchage 
(ARHOM) a pour but d´améliorer la compétitivité et la productivité 
des professionnels horticoles et maraîchers en soutenant 
leurs investissements. Renommée Programme Régional pour 
l’Initiative en Maraîchage et Horticulture dans les Espaces 
Urbanisés et Ruraux  (PRIMHEUR) en 2000,  elle élargit le cercle 
des bénéficiaires pour inclure les groupements d’exploitations 
agricoles spécialisées (CUMA, GIE, groupements  de producteurs), 
les organismes professionnels agricoles et les associations ayant 
pour objet le développement de modes de commercialisation 
innovants des productions de proximité. Cet élargissement 
significatif démontre que ces problématiques doivent être 
traitées par des acteurs divers, à différents niveaux. 
En 1991 est créé le programme PREVAIR. Il a pour objectif de 
« maintenir une agriculture  compétitive sur le  territoire régional, 
en aidant les agriculteurs à diversifier, compléter ou améliorer 
leurs revenus tout en intégrant une logique de respect de 
l´environnement indispensable à la pratique d´une agriculture 
périurbaine.  » (Conseil Régional, CP 93.21 bis, 1993). Destinée 
aux exploitations en polyculture - élevage ou aux démarches 
de transformation, cette aide apporte également un soutien 
à la conservation des paysages, notamment en soutenant 
l’intégration paysagère des bâtiments agricoles. 

Le soutien de la PAC aux exploitations arboricoles, maraîchères 
et d’élevage étant très faible, certains départements se sont 
engagés pour compléter l’action régionale. En 1997 et 1998, le 
Val de Marne et le Val d’Oise ont ainsi mis en place des aides 
spécifiques à l’arboriculture et au maraîchage. 

3.La reconnaissance de la multifonctionnalité de 
l‘agriculture périurbaine et des espaces agricoles
Entre grandes cultures et déclin de l’élevage et des filières 
spécialisées, plusieurs évolutions ont contribué à la reconnaissance 
de la multifonctionnalité de l’agriculture et de ses espaces.

1 Qui paradoxalement a fortement baissé ces dernières décennies.
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C’est d’abord les innovations d’agriculteurs locaux qui ont 
contribué à dessiner un panorama plus complexe de l’agriculture 
francilienne. Certains agriculteurs ont cherché à tirer parti 
du contexte urbain, notamment de la proximité d’un bassin 
de consommation important, pour diversifier leur activité et 
relancer la dynamique des circuits courts. Ainsi, s’inspirant 
d’expériences anglaises, s’est développée et organisée la 
cueillette à la ferme, sous l’impulsion de la famille Thomassin. 
Elle se structure en un réseau, en 19831, d’abord francilien puis 
national, le réseau Chapeau de paille. Ces initiatives ont fait 
avancer la réflexion sur la relation entre l’agriculture et la 
ville dans leurs territoires respectifs2 (Figure viii).

Figure viii : Les cueillettes à la ferme en 2004 (Atlas rural)

Les jardins d’insertion, bien qu’en marge3 de l’activité agricole 
traditionnelle, ont également contribué à cette diversification de 
l’activité agricole. Ils ont innové en matière commerciale en mettant 
en place le système de paniers. Dès 1981, le Centre d’Aide par le 
Travail de Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines  - 78) proposa une activité 
« Jardin Maraîcher ». Le premier jardin d’insertion date lui de 19924. 
La Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion 
Sociale (FNARS) estime que le nombre de jardins d’insertion dans 

1 Réseau regroupant alors Jacques Loreau (Versailles), Yves Thiroin, Jean-Marie Dupré 
(Saclay), Régis Dujardin et Thierry Thomassin (Cergy). 

2 Ils ne sont d’ailleurs pas toujours bien reçus par les organisations traditionnelles de la 
profession agricole.

3 Ils sont principalement soutenus par des fonds sociaux. Leurs schémas de viabilité 
économique sont différents de ceux des autres acteurs agricoles  : «  Les personnes 
en insertion ne sont pas rémunérées. Elles sont encadrées par du personnel salarié 
(animateur/trice) ou bénévole qui leur propose un accompagnement individualisé et un 
appui technique » (Besse, 2005).

4 Création des Jardins de Déméter. 

la Région est passé de 4 en 2001 à 13 en 20055 du fait de la forte 
demande des élus. Les jardins d’insertion s’inscrivent souvent dans 
des démarches d’agriculture biologique et proposent une vision 
alternative de la production alimentaire, la productivité n’étant pas le 
principal enjeu. Ces initiatives relèvent alors plutôt d’enjeux sociaux 
et participent à créer du lien entre la ville et l’activité de production.

Quant aux jardins ouvriers, ils sont eux régulièrement associés 
à l’agriculture périurbaine, notamment en tant qu’outils de 
sensibilisation à l’agriculture. Leur inclusion dans l’agriculture 
périurbaine fait débat6. Dans l’ensemble, le phénomène répond 
souvent à des considérations plus intra que périurbaines. 
Certains acteurs interrogés s’attendent à un développement de 
leur vocation économique, par le développement de circuits courts 
notamment.

Dans le même temps, la recherche a formalisé à la fin des 
années 90 les concepts de multifonctionnalité de l’agriculture 
et d’agriculture périurbaine. La mise en place en 1995 du LAREP, le 
laboratoire de recherche de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, 
a constitué une équipe consacrée à l’agriculture périurbaine autour 
d’André Fleury et Pierre Donadieu. Elle a contribué alors à la prise 
en compte de la multifonctionnalité de l’agriculture et à la réflexion 
sur la territorialisation  ; Elle a généralisé en France l’utilisation du 
terme « d’agriculture urbaine », utilisé dans les Pays du Sud depuis 
les années 80. Soucieuse de recherche-action, cette équipe s’est 
intéressée aux multiples territoires agricoles périurbains en Ile-de-
France et a tissé de nombreux liens avec les institutions nationales, 
régionales et autres acteurs franciliens. Elle a enrichi la réflexion pour 
la prise en compte de l’agriculture périurbaine dans les politiques 
sectorielles et a cherché à formaliser une réponse opérationnelle 
aux enjeux à partir de la fin des années 90.

Ces évolutions au niveau local sont renforcées par des évolutions et 
prises de conscience aux niveaux national et mondial des questions 
environnementales (sommet de Rio en 1992 et son concept de 
développement durable). Cela a contribué à ce mouvement de 
reconnaissance de la multifonctionnalité, en suscitant en France  
la prise en compte des enjeux environnementaux en agriculture7. 
La Loi d’Orientation Agricole de 1999 met en place les Contrats 
Territoriaux d’Exploitation, ouvrant la voie à la mise en œuvre 
des Mesures Agri-Environnementales (MAE) qui deviendront 
territorialisées. Parallèlement, des initiatives agri-environnementales 
sont lancées au cours des années 90 par le Conseil Régional, dans le 
cadre de mesures de protection de l’eau notamment. Dans le même 

5 Le recensement 2009 en comptabilise 51 au total sur la Région, mais les critères de 
sélection sont peut-être plus souples. 

6 Le soutien du programme régional en faveur de l’Agriculture Périurbaine aux jardins 
ouvriers avait été explicité suite à la demande du groupe Front National. La Région avait 
rappelé que ce type de dispositif est déjà soutenu au titre de l’action sociale.

7 Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de 
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement 
JOCE 30 juill. 1992, n° L 215, p. 85. 
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ordre d’idée, la Région s’est intéressée à l’agriculture biologique  à 
la fin des années 90 :

« Une étude, cofinancée par l’Etat et la Région en 1999/2000, a 
permis la mise en place d’un Plan d’Action Régional Concerté 
de développement de l’agriculture biologique (PARC BIO) sur 
7 ans. Une convention cadre, signée avec le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques, les Chambres d’Agriculture et 
l’Etablissement Régional d’Elevage, a été adoptée à cet effet 
par la commission permanente du 7 décembre 2000. »
(Conseil Régional, CP 01.589, 2001)

La politique en faveur de l’agriculture biologique a donc été cadrée 
dès son démarrage par la signature d’une convention multipartite 
rassemblant les acteurs agricoles.

Ce mouvement de reconnaissance de la multifonctionnalité 
a également permis la réflexion sur la territorialisation 
de l’agriculture et à la prise en compte de l’agriculture 
périurbaine. En témoignent les questions précitées de la ceinture 
verte et le Plan Vert régional ainsi que la proposition par la DRIAAF 
de considérer le « handicap périurbain » dans la mise en place des 
Contrats Territoriaux d’Exploitation, Contrats d’Agriculture Durable 
et Mesures Agro-environnementales1. 

C’est le rapport de Daniel Deswarte auprès du CESR en 1999 
qui a formalisé tous les questionnements autour de l’agriculture 
périurbaine et a dégagé une vision globale de la problématique. 

«  Le rapport de Daniel Deswarte est considéré par tous 
comme un acte fondateur dans le domaine [de l’agriculture 
périurbaine] ». (Huchon, 2009)2 

Concrétisant ces évolutions au niveau régional, la politique agri-
environnementale, formalisée en 2000, a inscrit un axe d’action 
en faveur de l’agriculture périurbaine. C’est alors la première 
reconnaissance de l’agriculture périurbaine dans une politique 
régionale.

Dans la période suivante, l’évolution de la politique européenne 
(deuxième pilier de la PAC) et l’émergence des acteurs de la société 
civile dans le champ agricole (AMAP) va amplifier la reconnaissance 
de la question agricole périurbaine

1 Un premier zonage périurbain avait été esquissé lors de la mise en place des CTE en 
faveur de l’arboriculture. 

2 Huchon Jean-Paul, Colloque « L’agriculture de proximité : un remarquable enjeu pour les 
territoires. 

Conclusion 

La prise en considération de l’agriculture périurbaine a été lente et 
progressive en Ile-de-France comme dans l’ensemble du pays. 

Intrinsèquement transversale, cette question en Ile-de-France 
a souvent émergé à cause de problèmes concrets relevant de 
l’ensemble des thématiques (aménagement, foncier, économie 
et filière, environnement…)  : disparition des espaces agricole 
en aménagement, effondrement de la ceinture maraîchère et 
de l’élevage, maintien du paysage et des ressources, problèmes 
environnementaux, etc.… Ils ont suscité des initiatives individuelles 
et collectives. Et cela a imposé l’agriculture périurbaine comme 
objet de politiques publiques.

Cependant, malgré les réelles avancées, il n’y a pas au début du 
nouveau siècle une vision commune de ce qu’est l’agriculture 
périurbaine. Les réponses des politiques publiques sont encore très 
ponctuelles.
Deux constats s’imposent cependant : la nécessité de s’intéresser et 
de mieux prendre en compte l’agriculture périurbaine ; la certitude 
que cette prise en compte passe notamment par une approche 
territoriale.

L’affirmation de l’agriculture périurbaine
Les impacts du développement urbain sur les espaces agricoles 
ne pouvant plus être ignorés dans les années 90, le ministère 
de l’Agriculture investit ce champ. Il confie alors une étude sur 
l’agriculture périurbaine française à la Segesa (1994) et encourage la 
mise en place d’un département périurbain à la Bergerie Nationale 
de Rambouillet. La réflexion de l’Etat se poursuit par ailleurs et se 
traduit par le Rapport de Gérard Larcher, alors maire de Rambouillet, 
rendu au Sénat en 1998 sur la gestion des espaces périurbains en 
France et, de fait, à la question agricole périurbaine. Ce rapport 
demandé par Corinne Lepage, alors Ministre de l’Environnement, 
fait le lien entre planification et approche territoriale puisqu’il portait 
notamment sur l’adaptation des PNR au contexte périurbain.

Bien que la notion « agriculture périurbaine » ait été utilisée dès 19933 
et ait fait l’objet d’un rapport conjoint entre l’INAP-G et la DRIAAF4 
dans le cadre du maintien de l’agriculture sur la commune de 
Vernouillet en 1998, ce n’est qu’avec le rapport de Daniel Deswarte 
remis au CESR en 1999 sur «  le devenir des espaces agricoles 
et naturels  » que l’on arrive à une appréhension spécifique de 
l’objet. Cité par l’ensemble des acteurs interrogés, ce rapport fait 
alors référenceet attire l’attention de l’ensemble des acteurs au-delà 
des milieux agricoles. 

Le rapport proposa une définition concise du périurbain  : «  la 
zone périurbaine est un territoire en périphérie de la ville, sous son 

3 Rapport CP 93.21 bis du Conseil Régional 

4 NA P-G et DRAF «audit patrimonial sur les conditions et moyens de gestion de l’agriculture
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influence, et qui remplit diverses fonctions : résidentielle, récréative, 
économique, sociale éducative, patrimoniale et culturelle  ».  
L’agriculture périurbaine en tant que telle n’était en revanche pas 
clairement définie.  Le rapport Deswarte fait donc ressortir un 
certain nombre de questionnements, sans pour autant nommer 
et définir précisément l’agriculture périurbaine, ni l’outil «  projet 
agriurbain », a fortiori.

L’approche territoriale s’impose
Ce rapport confirme l’intérêt pour l’approche territoriale 
qui s’est imposée comme réponse du fait de la transversalité de 
l’agriculture périurbaine, notamment en lien avec la planification. 
Les limites du SDRIF de 1994 font ressortir que cet aménagement 
partagé devait avant tout se faire à une échelle locale1, entre les 
différents acteurs des territoires comme cela se fait à Périgny-
sur-Yerres ou Vernouillet. Dans sa contribution au Schéma des 
Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux prévu par la Loi 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire (LOADTT, 1999), la Région Ile-de-France avait encouragé la 
mise en place « d’un aménagement régional rural et urbain partagé » 
(Poulot, 2006). 

Dans son rapport, Daniel Deswarte souligne alors le rôle des 
collectivités mettant l’accent sur le fait que «  [leur rôle] n’est pas 
d’imposer des modes de gestion mais de faciliter l’émergence des projets 
et leur réalisation »2. Il s’exprime en particulier sur celui du Conseil 
Régional  ; il souligne en effet que «  soutenir des expériences 
innovantes permettrait au Conseil Régional de rendre son action 
sur les territoires périurbains plus efficace. De plus, ces initiatives 
pourraient constituer une base de références utiles pour générer 
d’autres projets dans les zones périurbaines »3.
Il préconise ainsi la mise en place des structures locales souples 
pour soutenir l’agriculture périurbaine, structures qui soient capables 
de catalyser l’énergie des différents acteurs tout en laissant des 
marges de manœuvre permettant une adaptation des dispositifs 
régionaux. Elles doivent s’appuyer sur les communes, bases de 
l’action territoriale, et sur la concertation entre acteurs mais doivent 
concerner une échelle plus large pour générer des dynamiques 
pérennes et une animation intercommunale. Si la question était 
posée, la forme de cette animation territoriale reste à trouver.

Au niveau national, à partir de 1998, un groupe de travail du 
Ministère de l’agriculture, en lien avec les acteurs de la recherche 
dont l’ENSP, dirigé par Guy Poirier approfondit la question de 
l’agriculture périurbaine. Ces travaux donnent naissance au terme 
« projet agriurbain ». 

1 Rapport Régnault, p. 30 

2 p.197

3 p.188 
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II. La formalisation des politiques publiques en faveur de 
l’agriculture périurbaine en Île-de-France, du binôme Etat-Région 
à la prise de compétence naturelle de la Région

Les nombreuses initiatives des années 90 en faveur de l’agriculture 
périurbaine marquent un tournant dans la prise en compte de 
cette agriculture. En Île-de-France, ce n’est cependant que dans 
les années 2000 que se structure une réponse concrète.
Cela s’effectue en deux phases. La première, à partir des années 
2000 jusqu’en 2007, est essentiellement portée par un binôme 
Etat-Région qui cherche à trouver une réponse appropriée. Elle se 
traduit par la prise en considération de l’agriculture périurbaine 
en tant que telle dans les politiques à l’échelle régionale comme 
à l’échelle locale. Néanmoins, un temps de réflexion est nécessaire 
pour aboutir à structurer la prise en compte de l’agriculture dans 
les politiques publiques franciliennes. Plusieurs études et rapports 
contribuent à mieux identifier les enjeux agricoles en Île-de-France.
Lors de la deuxième phase, le Conseil Régional s’affirme comme 
un acteur incontournable par la définition de son Programme 
régional en faveur de l’agriculture périurbaine en 2008. Cette prise 
de compétence du Conseil Régional élargit le cercle des acteurs 
impliqués, l’agriculture périurbaine devient l’affaire de tous.

A - Une prise en considération décisive 
portée par le binôme Etat-Région

1.Des initiatives institutionnelles pionnières qui 
dynamisent une démarche territoriale

Au tournant des années 2000, la formalisation de la question agricole 
périurbaine est le fait de l’Etat, via le ministère de l’agriculture et la 
DRAAF. En Région Île-de-France, elle est également portée par le 
Conseil Régional d’Île-de-France. 

Cette prise en compte s’opère donc à une triple échelle  : l’échelle 
nationale, l’échelle régionale ainsi et à l’échelle locale.

A l’échelle nationale, faisant suite au groupe de travail périurbain 
piloté par le Ministère de l’agriculture, est élaborée la première 
formalisation conceptuelle par RCT sur la base d’une réflexion 
méthodologique d’André Fleury. C’est un guide méthodologique, 
publié en Septembre 2001, qui dégage cinq grandes lignes 
directrices pour les projets agriurbains qui sont liées aux enjeux 
spécifiques à ces espaces : 
• le rôle et la place des espaces périurbains
• la prise en compte de la fonction productive de l’agriculture 

périurbaine
• les conditions de maintien de l’activité agricole
• La gestion de l’ensemble des espaces périurbains (PLU, SCoT)
• Le rapprochement entre les urbains et les ruraux
Ce travail a rarement été évoqué au cours des entretiens, même si 
son influence sur la conceptualisation des projets agriurbains est 
indéniable.   

Une expérimentation est alors lancée auprès de sept territoires 
dont certains avaient déjà fortement investi la question agricole 
périurbaine. Rambouillet faisait partie des sept territoires. On parle 

alors de projets agri urbains. Dans le même temps, les équipes de 
recherche1 s’élargissent et est créé le réseau Terres en Villes en 2000 
par six agglomérations pionnières.

A l’échelle régionale, c’est une double implication Etat-Région 
qui dynamise la prise en considération de l’agriculture périurbaine.
La Bergerie Nationale, via son département périurbain, suit le projet 
Interreg Sustainable Open Spaces (SOS) I entre 1999-2000 (en 
partenariat avec le Conseil Régional d’Île-de-France). Rassemblant 
8 régions européennes, ce projet s’intéresse à la gestion durable 
des espaces ouverts en milieu périurbain2. Elle conforte donc une 
réflexion régionale portée par l’Etat et introduit la région Île-de-
France au sein des acteurs européens qui se préoccupent de ces 
questions3. Si le projet SOS ne traite pas directement d’agriculture 
périurbaine mais des espaces ouverts en général, il confirme 
l’intérêt croissant pour le devenir propre de ces espaces dont 
l’agriculture est une des composantes.

Parallèlement, le Conseil Régional prend de l’importance. Le rôle 
particulier du Conseil Régional d’Île-de-France préconisé 
dans le rapport Deswarte de 1999, est principalement 
formalisé par le service environnement. A partir de 2000, 
l’action régionale en faveur de l’agriculture périurbaine se décline 
alors selon deux volets principaux : 

• Un volet foncier
Celui-ci renforce l’approche liée à la gestion de l’espace qui est 
mise en œuvre dans l’évolution de la planification urbaine. Il se 
traduit en effet par la volonté de protéger le foncier agricole  : les 
PRIF agricoles sont généralisés à l’ensemble de l’Île-de-France. 
Se crée ainsi un travail entre l’AEV, la SAFER et l’Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) pour assurer une 
intervention foncière sur les espaces agricoles périurbains et le 
maintien des espaces ouverts, principalement au travers de la mise 
en place des PRIF. Une première convention AEV-SAFER est signée 
en 2000. Elle est suivie par un protocole entre la SAFER et l’AFTRP 
en 2000, puis une convention AEV-AFTRP en 2002. Ces conventions, 
recommandées dans le rapport Deswarte4, visent à mobiliser au 
mieux les compétences respectives de ces différents organismes 
pour la préservation des espaces ouverts dans les PRIF, qui sont des 
périmètres au sein desquels la région décide d’avoir une maîtrise 

1 Christine Aubry s’intéresse à la question après avoir étudié l’agriculture périurbaine à 
Madagascar et constitue une équipe pluridisciplinaire. A l’université de Paris X, Monique 
Poulot s’intéresse également à la question, en développant notamment une approche 
orientée sur les questions de terroir et de patrimoine. 

2 Le terme d’espace ouvert fut alors défini comme «  utilisé par les urbanistes et les 
paysagistes pour les espaces qui sont volontairement laissés non-développés, pour être 
conservés en l’état de champs 

3 Le réseau européen des Régions Périurbaines, PURPLE, est né du projet SOS II. Créé en 
2004, il regroupe actuellement 14 membres dont l’Île-de-France 

4 «  l’AEV., la SAFER et l’A.F.T.R.P., […] créées avec des objectifs différents mais qui sont 
conduites à intervenir sur des territoires identiques dans un même but de protection des 
espaces agricoles et naturels […], doivent structurer leur partenariat pour valoriser leurs 
compétences réciproques et éviter les interférences. » p. 159 
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foncière. Pour ce faire, elle procède de plusieurs manières  : par 
acquisition amiable, par préemption ou par expropriation. Via une 
convention renouvelée en 2008, l’AEV peut mobiliser le droit de 
préemption de la SAFER pour éviter les ventes spéculatives des 
espaces agricoles. Les terrains peuvent alors être revendus à un 
agriculteur ou à la Région qui le loue par bail rural à des agriculteurs.
La mise en place de conventions collectivités – SAFER complète le 
dispositif.

• Un volet territorial 
En octobre 2000, le Conseil Régional dédie un des axes de son 
Programme Régional Agro-environnemental 2000-2006 
au maintien de l’agriculture périurbaine1. Cet axe devait être 
formalisé au cours du premier Semestre 2001 par un premier 
document de cadrage. 
Il se concrétise tout d’abord par un soutien spécifique aux projets 
de Vernouillet et Sénart à partir de 2001. Ce soutien est suivi par 
le financement de quatre audits patrimoniaux sur les territoires 
de Cergy, Saclay, Sénart et Versailles. En effet, les mesures agro-
environnementales que cherchait à mettre en place la région 
avaient peu d’écho auprès des exploitants, majoritairement des 
céréaliers tournés vers les filières longues. Le manque de lien avec 
les territoires explique en partie ces difficultés.
Le service environnement se rapproche alors de l’Institut National 
Agronomique de Paris-Grignon et Henry Ollagnon, responsable de 
l’Institut des Stratégies Patrimoniales, pour aborder d’une autre 
manière la question du lien entre agriculture et territoire afin 
de mettre en place les MAE. Financés par la Région présidée par 
Jean-Paul Huchon et la Caisse des dépôts et consignations, les 
audits patrimoniaux sont lancés sur plusieurs territoires d’Île-de-
France. Ce projet est porté par la Société d’Agriculture et des Arts.
Le choix des quatre territoires, qui feront partie des programmes 
agri urbains2, s’explique par le soutien d’acteurs agricoles sensibilisés 
aux enjeux de l’agriculture périurbaine, notamment les membres 
fondateurs du réseau Chapeau de paille. Quatre associations sont 
créées sur les territoires pour accompagner localement la démarche. 
Les audits débuteront en 2002.
Le projet présente ces démarches comme des «  opérations de 
gestion de territoires naturels » et a pour objectif de les généraliser : 
«  la valeur démonstrative de ces projets de territoire correspond 
bien à la diversité de l’agriculture périurbaine régionale avec des 
problématiques variées mais cependant communes. Ils représentent 
aussi le type de projet qui sera susceptible d’être généralisé pour 
gérer l’agriculture périurbaine en Île-de-France. »3. C’est une étape 
importante puisqu’il s’agit du premier outil créé spécifiquement 
pour répondre aux enjeux de l’agriculture périurbaine.

Les enjeux économiques ne sont cependant pas absents de 

1 Et cette fois-ci, c’est bien ce terme qui fut utilisé. 

2 Le terme programme agri urbain sera généralisé lors de l’étude IAU/DRAAF en 
2005 

3 Conseil Régional, CP 01.536, 2001, p.6-7

la réflexion puisqu’à ces deux volets s’ajoute également un 
conditionnement des aides et des paliers spécifiques au contexte 
périurbain dans d’autres programmes du Conseil Régional, 
notamment pour le dispositif ARHOM, devenu par la suite 
PRIMHEUR.

A l’échelle locale, ces initiatives trouvent une résonance. En effet, 
des initiatives locales voient le jour et profite d’un appui de l’Etat 
ou de la Région pour répondre aux enjeux de leur agriculture.
La DRAAF soutient par exemple l’émergence de territoire. Elle 
avait déjà porté en 1998 une étude sur les « conditions et moyens 
de gestion de l’agriculture périurbaine en Île-de-France  » sur la 
commune de Vernouillet. Cette étude a permis la définition et la 
signature de la première charte agricole de la région en 2000 et la 
création de l’Association pour le Développement de l’Agriculture 
Périurbaine A Vernouillet et ses Environs. Elle mène également un 
diagnostic sur le territoire du Plateau Briard en 2003 confortant 
ainsi la dynamique lancée dès les années 70 par la ville de Périgny-
sur-Yerres et les initiatives communes du Conseil Général et de 
l’ENSP dans les années 90.
Parallèlement, d’autres initiatives territoriales voient le jour. La 
Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire s’empare 
de l’outil PRIF pour conforter son travail sur le devenir des espaces 
naturels initiés dans les années 1990 et mettre en valeur l’agriculture 
sur son territoire. Saulx-les-Chartreux et Marcoussis réalisent dans 
les années 2000 des études similaires sur le devenir de l’agriculture 
périurbaine, en lien avec l’ENSP. Ces études permettront le 
rassemblement de cinq communes du périmètre pour mener 
une autre étude sur le maintien de l’agriculture sur le territoire. 
Elle aboutira à la création du Triangle Vert en 2003. Enfin, portée 
par des citoyens et des agriculteurs, se crée l’Association Pour le 
Plateau Agricole du Centre Essonne en 2003 afin de maintenir les 
espaces ouverts et les exploitations agricoles du plateau. Ces deux 
dernières associations bénéficient de financements régionaux 
cette même année au titre du Programme Agro-environnementale 
2000-2006.
Ainsi, les mobilisations locales s’emparent des dispositifs de l’Etat et 
de la Région pour construire leur propre stratégie locale. Les acteurs 
de la recherche participent à l’émergence et la structuration de ces 
initiatives. En premier lieu, l’ENSP, sous l’impulsion d’André Fleury, 
accompagne plusieurs territoires dès les années 90 et de façon plus 
importante en 2002 et 2003. Par ailleurs, l’Institut des Stratégies 
Patrimoniales de l’INA PG répond à la demande de la région.

Le début des années 2000 présente donc des avancées 
considérables pour la prise en compte de l’agriculture 
périurbaine. L’approche territoriale, préconisée par Daniel 
Deswarte, est généralisée aux différentes échelles et par 
l’ensemble des acteurs. Il apparaît donc un consensus. Cependant, 
les termes  de projet ou de programme agri urbains ne sont pas 
encore généralisés.
Le Conseil Régional, en particulier la Direction Environnement, 
s’impose comme un acteur incontournable de la question agricole 
périurbaine francilienne en étant à l’origine de nombreuses 
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initiatives et expérimentations. Les rapports votés par la Région en 
2001 n’apportent pas de cadrage général sur les problématiques 
périurbaines. Ils inaugurent un soutien direct et individualisé à des 
projets locaux mais rappellent la nécessité « que la Région définisse 
prochainement une nouvelle politique adaptée et s’articulant 
sur plusieurs dispositifs  » dont certains étaient déjà en œuvre. 
Le rapport cadre préparé par le Direction Environnement 
sera ainsi remanié plusieurs fois et devra attendre 2008 pour 
être finalement adopté. Les financements votés à partir de 2001 
se concentrent sur les soutiens aux programmes agriurbains 
émergents, dans la lignée de l’action qui avait été engagée.
Les dispositifs expérimentaux lancés, notamment les audits 
patrimoniaux, ont eu pour résultats de mettre en lumière des 
problématiques agricoles périurbaines et de contribuer à la réflexion 
générale. Mais l’intervention en faveur de l’agriculture périurbaine 
connaît des difficultés, notamment liées à son approche territoriale. 
Elles sont autant liées aux problèmes de mise en œuvre des premiers 
audits qu’aux résistances des acteurs du territoire (services du 
Conseil Régional, profession agricole, collectivités locales) souvent 
porteurs d’une vision urbaine de l’aménagement.
En effet, d’une part, des divergences entre le Conseil Régional et les 
auditeurs sur la finalité et le rôle des audits expliquent en partie la 
fin de cette initiative : la Région attendait des résultats opérationnels 
que les auditeurs ne pouvaient garantir. Cela aura néanmoins 
permis de structurer certains projets de territoire. D’autre part, 
l’initiative régionale est remise en cause par des élus locaux qui la 
considèrent comme une ingérence dans les affaires locales ainsi 
que par des acteurs agricoles influant pour lesquels elle ne répond 
pas aux intérêts agricoles.
Une phase d’appropriation de ces initiatives s’avère alors nécessaire 
pour qu’elles soient acceptées par l’ensemble des acteurs.

2.Un temps d’appropriation nécessaire pour renforcer 
les politiques agriurbaines
Il faudra donc un relais pour approfondir la réflexion sur les 
politiques à mettre en œuvre pour l’agriculture périurbaine  : 
le rôle de chaque acteur, l’articulation à trouver entre l’échelle 
régionale et l’échelle locale, la clarification des enjeux communs 
de l’agriculture périurbaine. Il s’agit également de trouver une 
réponse adaptée à l’Île-de-France à des préoccupations et travaux 
qui ont depuis pris une dimension nationale. 

Ce relais est assuré par l’Etat et des organismes régionaux (Direction 
économique du Conseil Régional, CESR, IAURIF). Il se traduit par 
des études d’approfondissement sur l’agriculture périurbaine et les 
politiques menées (dont les programmes agriurbains) et la mise en 
place de dispositifs territoriaux complémentaires. Parallèlement, 
la Région prend de nouveau part à un projet européen, le projet 
SOS II qui se déroule de 2003 à 2005 et qui a pour but de clarifier 
et développer des stratégies pour mettre en valeur les espaces 
ouverts périurbains. Ce projet favorisera la création de Purple, 
réseau européen des régions périurbaines auquel adhère la région 
Île-de-France dès sa création en 2004.

Ainsi, entre 2004 et 2005, quatre documents de référence 
réinterrogent l’action en faveur de l’agriculture périurbaine. Le 
rôle de l’Etat et en particulier de la DRIAAF, appuyée par l’IAU, 
est alors à souligner.

L’Atlas rural et agricole de l’Île-de-France fait état 
d’une «  nouvelle ruralité »1 mise en lumière par la prise 
en compte de la multifonctionnalité des espaces agricoles. 
Synthèse des multiples paramètres qui concernent l’état et le 
fonctionnement des espaces ouverts, l’atlas rural propose un 
état des lieux complet sur ces espaces en prenant le parti de 
la multifonctionnalité. L’agriculture périurbaine et la gestion 
concertée de l’espace périurbain par des «  partenariats 
collectivités-agriculteurs  » sont confirmées comme étant des 
éléments incontournables de l’agriculture francilienne. 
L’étude SEGESA (SEGESA, 2005) sur « la dynamique territoriale 
de l’agriculture et de l’espace rural en Île-de-France  », pilotée 
par les Ministères de l’équipement et de l’agriculture, approche 
une typologie des territoires et des exploitations agricoles qui 
clarifie les enjeux du développement agricole régional au regard 
de l’agriculture et identifie les difficultés des exploitations 
situées en contexte périurbain. Des pistes de réflexion et 
d’évolution sont proposées, notamment la diversification. Par 
ailleurs, il apparaît que la pression urbaine s’étend au-delà du 
périmètre de la ceinture verte.  
L’IAU et la DRIAAF conduisent une étude en 2005 sur les 
programmes agriurbains. Intégrée au projet SOS II, celle-
ci contribue à formaliser le cadre conceptuel de ce volet 
important de l’action régionale. L’expression «  programme 
agriurbain  », utilisée une première fois par la DRIAAF dans le 
rapport de 2003 sur le Plateau Briard et dans l’Atlas Rural et 
Agricole, est formalisée par ce rapport. Le terme « programme » 
se substitua alors au « projet » dans la littérature régionale. La 
forme de ces programmes reste cependant assez vague et peu 
contraignante. 

« Le programme d’agriculture périurbaine ne correspond 
pas à un dispositif juridique précis, ce sont des démarche 
volontaires de développement engagées généralement 
à l’initiative de communes ou d’agriculteurs sur des 
territoires communaux ou intercommunaux pour :

Répondre aux attentes des collectivités et de la 
population locale vis-à-vis des espaces agricoles en 
termes de maintien de la qualité du cadre de vie, du 
paysage et de l’accueil,

Préserver les espaces et les activités agricoles et mettre 
en place les conditions foncières et économiques de leur 

1 La préface de l’ouvrage, cosignée par Jean-Paul Huchon, Président du Conseil Régional, 
et Bernard Landrieu, Préfet de la Région, soulignait que « La reconnaissance d’une nouvelle 
ruralité est marquée par plusieurs évolutions. Dans un passé encore récent, la planification 
régionale considérait l’espace régional avant tout pour le loisir des citadins, voire comme 
une réserve foncière. Cette approche a été enrichie grâce à la reconnaissance des services 
irremplaçables que cet espace rend à la métropole francilienne (préservation et exploitation 
des ressources, épuration – dépollution, prévention des risques…). »  
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développement afin de permettre à ces espaces de jouer 
leur rôle d’équilibre et de gestion de l’aménagement du 
territoire. 

Le programme d’agriculture périurbaine vise à proposer 
un ensemble d’actions concertées à mettre en œuvre 
en partenariat entre collectivités et agriculteurs en 
associant les organismes techniques, les gestionnaires, 
les autres utilisateurs de l’espace agricole et les 
financeurs. 

Il vise aussi, à plus long terme, à instaurer un mode 
de gouvernance participative entre collectivités et 
agriculteurs notamment sur les questions de la gestion 
et de l’entretien des espaces périurbains. »  
IAURIF-DRIAAF, 2005

Preuve de leur bonne diffusion et de leur appropriation ces trois 
études furent régulièrement citées par les acteurs rencontrés 
au cours des entretiens comme étant des documents de 
référence. Elles ont permis de clarifier le cadre théorique et la 
lisibilité de la situation en Île-de-France. Le rapport du CESR 
en 2005 rédigé par Jérôme Régnault sur «  La préservation 
et la valorisation des espaces naturels et agricoles de la 
ceinture verte et des autres secteurs périurbains de l’Île-de-
France » complète ces études. Orienté sur les problématiques 
d’aménagement1, le rapport portait sur la situation et l’évolution 
des espaces agricoles en Ceinture Verte, montrant les limites 
d’une approche exclusivement planificatrice.

L’ensemble de ces documents a contribué à la réflexion sur 
l’agriculture périurbaine en mettant particulièrement l’accent 
sur la nécessaire imbrication entre approche territoriale 
et intégration dans la planification urbaine. Ces travaux, 
qui ont d’ailleurs bénéficié des crédits d’étude liés à la révision 
du SDRIF, ont en effet fortement participé aux réflexions sur 
l’élaboration du projet de SDRIF. Ils ont également fait avancer 
la question des projets de territoire.

Si le terme «  programmes agriurbains  » et son acceptation 
sont confortés par ces études, il n’en reste pas moins que le 
dispositif lancé par la Direction environnement du Conseil 
Régional n’apparaît pas suffisant pour répondre aux enjeux des 
10 programmes alors identifiés. 
Certains programmes de territoire, qui dans l’ensemble 
continuent de se structurer, s’emparent alors d’autres 
dispositifs. Ainsi, pour la période 2007-2010, les 
intercommunalités de Marne-et-Gondoire et du Plateau Briard 
en recherche de financements s’emparent d’un dispositif 
développé par la Direction du Développement économique 
et de l’emploi (DDEE) du Conseil régional et élaborent deux 
Projets de Développement Economiques Locaux (PDEL). La 
Direction économique confirme donc son implication déjà 
marquée par les dispositifs de soutien aux exploitations à 

1 Il n’y est pas une seule fois fait mention « d’agriculture périurbaine ».

travers la structuration de deux des programmes agri urbains.
En parallèle néanmoins, se poursuit la construction d’une 
politique agricole périurbaine régionale sous l’impulsion du 
service environnement.

B - La clarification et la mise en cohérence 
de la politique agricole périurbaine 
assumées par le Conseil Régional d’Île-de-
France

1. Un prise de compétence naturelle du Conseil 
Régional d’Île-de-France
Le principal acteur de la clarification de la politique agricole 
périurbaine francilienne est bien entendu le Conseil Régional 
qui définit en 2008 son Programme cadre régional en 
faveur de l’agriculture périurbaine 2008-2013  via le service 
environnement. 

L’agriculture périurbaine, traitée auparavant comme une 
sous partie du rapport cadre sur les MAE, devient ainsi une 
politique à part entière. Ce programme recherche aussi bien 
une cohérence interne entre les services et les programmes 
régionaux traitant de l’agriculture qu’une articulation entre 
les différents acteurs. Il vient donc en complément d’autres 
programmes régionaux déjà structurés2 et reconnus des 
acteurs de terrain. Pour un politique naissante, le programme 
dispose déjà de financements importants (figure xi). Sur la 
programmation 2008-2013, le budget total s’élève à 11,3 millions 
d’euros, ce qui est similaire aux autres programmes agricoles du 
service environnement  : 12 millions d’euros pour les mesures 
agro-environnementales et 15 millions pour le développement 
du Plan Bio sur une programmation 2007-2013. A titre de 
comparaison, les budgets affectés annuellement à l’agriculture 
périurbaine par les agglomérations de Terres en Villes s’élèvent 
jusqu’à  3,5 millions d’euros, intervention foncière comprise, 
alors que la majorité a un financement de 100 à 200 000 euros 
par an3.
Ce financement est néanmoins à mettre en perspective avec les 
financements européens bien plus importants : d’après Agreste 
2006, les subventions annuelles à l’agriculture en Île-de-France 
s’élèvent à 315 millions d’euros. Les ambitions de la Région Île-
de-France sont donc forcément contraintes.

2 Ces programmes ont d’ailleurs participé à l’émergence de la question agricole périurbaine 
comme précisé auparavant  : programmes Agro-environnemental et agriculture 
biologique, programme en faveur de l’économie agricole 

3 Terres en Villes, 2006, Co-construction des politiques agricoles périurbaines - Diagnostic
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Figure ix : Budgets des différents programmes régionaux en faveur de 
l’agriculture pour la période 2007-2013

La région Île-de-France est la première Région Française à 
mettre en place un programme spécifique pour l’agriculture 
périurbaine1 de cette ampleur. Cela s’explique en grande partie 
par sa configuration particulière. En effet, du fait du phénomène 
de métropolisation de la région parisienne, l’échelle  régionale 
apparaît comme étant la seule qui permette d’assurer cohérence et 
transversalité pour l’agriculture périurbaine et concilier participation 
aux dynamiques mondiales et aménagement local2. 
Le programme cadre en faveur de l’agriculture périurbaine est une 
étape majeure en Île-de-France et en France. Il pose les principes 
pour cadrer l’intervention du Conseil Régional et favoriser la 
cohérence avec les politiques portées par les autres acteurs. Il 
apparaît néanmoins nécessaire que ces derniers s’approprient 
le programme pour s’impliquer en complémentarité, selon leurs 
compétences.

En lien avec les travaux menés pour l’élaboration du projet de SDRIF, 
le programme cadre propose une clarification de la spécificité et 
des enjeux de l’agriculture périurbaine. Il présente par ailleurs les 
soutiens du Conseil Régional.

a) La proposition d’un cadre spatial et théorique
Le rapport cadre commence par proposer un cadre conceptuel, 
dont l’absence avait dans une certaine mesure empêché 
jusque là l’action régionale de gagner en puissance. Il se base 
pour cela sur les documents produits par le CESR (rapport Deswarte 
et rapport de Julien Regnault), les documents produits en 2004 et 

1 La Région Rhône-Alpes a cependant développé un programme territorial dès la fin 
des années 70 en rendant possibles et en subventionnant fortement les programmes 
agricoles périurbains de ses trois plus grandes agglomérations. Actuellement, des soutiens 
ponctuels ou localisés en faveur de l’agriculture périurbaine existent dans les autres régions 
membre de Purple : Rhône-Alpes (CDRA et PSADER) et Nord-Pas-de-Calais. Ce type appui 
commence à intéresser d’autres régions (Bretagne, PACA).

2 Ce questionnement ressort explicitement dans le cadre de plusieurs programmes agri 
urbains. 

2005 par l’IAU et la DRIAAF, ainsi que sur le projet de SDRIF.

Il est contemporain du projet de SDRIF adopté par le Conseil 
Régional, qui fait état du «  soutien de la Région à l’agriculture 
périurbaine, via une action foncière spécifique, le développement 
de circuits de distribution courts, l’amélioration de la biodiversité 
et de la qualité de l’eau, la mise en place d’une stratégie de 
développement de l’agriculture périurbaine, un accompagnement 
des démarches territoriales intégrant l’agriculture  »3. Ce soutien 
est pris en compte au-delà des actions propres au SDRIF. La mise 
en place du Schéma Régional des Espaces Ouverts (SREO) est en 
effet accompagnée d’encouragements à développer l’agriculture 
de proximité, à maintenir la viabilité économique des exploitations 
et à développer le lien avec les urbains. Bien qu’elles n’aient pas 
de dimensions réglementaires, ces indications confortent 
l’importance de l’agriculture périurbaine dans la politique 
régionale et illustrent une fois encore les interactions étroites entre 
évolution de la planification francilienne et prise en compte de 
l’agriculture périurbaine.

• Un périmètre de compromis
Première question traitée, le périmètre délimitant l’agriculture 
périurbaine est le résultat d’un compromis entre les attentes 
des différents acteurs, la répartition des compétences internes entre 
Direction Environnement et DDEE du Conseil Régional, les réalités 
du terrain et les contraintes budgétaires. 
Délicate et faisant l’objet de débat permanent en France et en 
Europe, la question de la définition d’un zonage périurbain avait 
déjà fait l’objet d’une réflexion de la DRIAAF quelques années 
auparavant en Île-de-France.  Au cours des réflexions pour la 
mise en place des CTE arboricoles, celle-ci avait en effet proposé 
d’indexer le zonage périurbain sur les densités d’habitant, 
rendant ainsi le périmètre évolutif et apte à suivre les évolutions 
urbaines. Ce travail se positionnait dans la perspective d’indemnités 
de « handicap périurbain »4. 

Cette piste ne fut pas reprise par la région, qui préféra partir 
d’entités définies. Formalisée dans le SDRIF de 94, la ceinture 
verte constitue la base de ce périmètre (Figure x). Elément central 
de l’aménagement francilien, c’est de nouveau une composante 
importante du projet de SDRIF. Il apparaît cependant de façon 
claire pour l’ensemble des acteurs que les problématiques 
périurbaines ne se limitent pas aux frontières de la ceinture 
verte5. Outre la Ceinture Verte, le Conseil Régional d’Île-de-France 
choisit d’intégrer au périmètre éligible aux aides de la Région les 
six Territoires d’Intérêt Régional et National (TIRN) définis dans 
le contrat de projet Etat-Région, qui regroupent les Opértaions 
d’Intérêt National (OIN) et les projets d’aménagement régionaux. 

3 p. 213

4 D’après les entretiens. La notion de handicap périurbain n’ayant pas été pas reprise au 
niveau national et européen, le projet n’aboutit pas. 

5 Retours d’entretiens
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Cela est justifié par le fait que «  ces territoires relèvent de 
la même logique que la ceinture verte du fait des projets 
d’aménagement dont ils font l’objet.  »1. La politique agricole 
périurbaine et donc les programmes agri urbains, qui en sont 
une composante majeure, ont, pour la Direction Environnement, 
un rôle particulier pour contrebalancer les grands projets 
d’aménagement.

Figure x : périmètre du programme régional en faveur de l’agriculture 
périurbaine

Le choix de ce périmètre pour l’éligibilité des aides de la région pour 
l’agriculture périurbaine fait consensus et est accepté par l’ensemble 
des acteurs rencontrés lors de l’étude, même s’il est admis que la 
pression foncière peut s’étendre au-delà. Au-delà de ce périmètre, 
d’autres acteurs peuvent apporter des solutions.

• Clarification du cadre théorique
L’exposé des motifs du programme régional développe le cadre 
théorique. Il s’appuie sur les documents existants (SDRIF, rapport 
Deswarte, rapport de Jérôme Regnault au CESR) et se base sur les 
fonctions des espaces agricoles situés en zone périurbaine. Il n’y 
a donc pas de définition précise de l’agriculture périurbaine. 
Elle est alors présentée selon les différentes fonctions qu’elle remplit 
et qui justifie une intervention publique. Le rapport fait état de 
l’ensemble des enjeux liés à l’agriculture périurbaine et présente 
certains leviers d’action.
Cette présentation laisse penser que le Conseil Régional d’Île-de-
France souhaite s’emparer de l’ensemble des enjeux. 

b) La définition d’une stratégie structurée 
Pour répondre à l’ensemble des actions, le Conseil Régional propose 
néanmoins de structurer la politique pour englober l’ensemble des 
thématiques. Cela se décompose alors en 5 axes qui correspondent 
aux priorités que se donne le Conseil Régional :

Axe 1. Maîtrise du foncier et aménagement de l’espace, 

1 Programme cadre en faveur de l’agriculture périurbaine, p. 44 

Axe 2. Soutien économique aux exploitations, 
Axe 3. Préservation de l’environnement dans les espaces 
agricoles, 
Axe 4. Actions d’information, de sensibilisation et 
programmes de recherche,
Axe 5. Accompagnement des démarches territoriales

La démarche présentée s’appuie sur l’articulation entre des 
politiques sectorielles et une approche territoriale. Il s’agit alors 
de faire le lien entre ce programme et les autres programmes de 
la Région (Figure xi). Les bonifications périurbaines des dispositifs 
économiques sont par exemple réaffirmées et généralisées aux 
dispositifs environnementaux. Ainsi, les axes 1, 4 et 5 sont des 
axes spécifiques de la problématique agricole périurbaine. Ils se 
structurent néanmoins en fonction de l’existant, comme les PRIF 
pour l’axe sur le foncier. Les axes 2 et 3 font références à trois autres 
programmes cadres de la Région.

Figure xi : Répartition des financements selon les axes d’actions du 
programme régional en faveur de l’agriculture périurbaine

Par soucis de complémentarité avec les autres programmes, les 
soutiens financiers prévus dans le cadre du rapport cadre en 
faveur de l’agriculture périurbaine se concentrent sur les aspects 
aménagement/foncier et sur le soutien aux programmes agri 
urbains (plus de 90 % des financements à eux deux). Les autres 
programmes apportent ainsi les financements nécessaires aux autres 
enjeux. La difficulté et l’intérêt de cette organisation résident dans 
l’articulation des différents programmes, dans la mise en cohérence 
tant au niveau des objectifs stratégiques que des moyens mis en 
œuvre. Cela rendra également plus difficile le bilan ou évaluation de 
cette politique : elle devra être mise en perspective avec l’ensemble 
des trois autres programmes et faire la part des financements et 
actions spécifiques au périurbain.
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• Axe 1 : Maîtrise du foncier et aménagement de l’espace
Préoccupation historique de l’Île-de-France, c’est un des axes 
privilégiés du programme cadre. Il s’agit avant tout de fournir les 
outils et moyens aux collectivités ou aux acteurs qui souhaitent 
préserver ou réhabiliter les terres agricoles. Ce sont alors des 
actions propres au programme en faveur de l’agriculture 
périurbaine, s’appuyant sur des actions préexistantes et la diversité 
d’acteurs (Figure xii).

L’action en matière de foncier et d’aménagement est 
complétée par le programme régional. Tout d’abord, il renforce 
le rôle des conventions collectivités-SAFER et des PRIF. Il propose 
des soutiens et outils opérationnels auprès des collectivités et 
Terre de liens pour renforcer les capacités d’interventions aux 
niveaux régional et local : acquisition de biens ruraux, restauration 
de terres agricoles, mises en place de lotissements maraîchers. Le 
soutien aux initiatives locales est donc important et conforté par le 
soutien pour une meilleure prise en compte de l’agriculture dans 
les documents de planification locale via l’analyse fonctionnelle 
ou le travail de sensibilisation initié par la Chambre d’Agriculture 
de Seine et Marne pour une meilleure intégration de l’agriculture 
dans les documents d’urbanisme. Il est souhaité d’élargir ce 
soutien à la Chambre Interdépartementale d’Agriculture. 

Figure xii : mesures relatives à l’aménagement ou au foncier 

Sur les thématiques «aménagement» et «foncier», la politique 
régionale propose donc un cadre associant planification et 
gestion de l’espace (à mettre en lien avec le projet de SDRIF 2008) 
et protection, prévention (sensibilisation, convention SAFER) et 
opérationnalité. Elle valorise et complète des actions déjà menées. 
Les soutiens prévus associent directement les acteurs et contribuent 
à structurer leurs actions.

Il est intéressant de noter que ces dispositifs s’appliquent à 
l’ensemble du zonage périurbain (voire au-delà pour les 
conventions SAFER et les PRIF), reconnaissant ainsi que les 
problématiques traitées sont diffuses et concernent souvent 
l’ensemble du périmètre. 

• Axes 2 et 3 : Soutien économique et préservation de l’environnement
Les volets économiques et environnementaux s’appuient eux sur 
les autres programmes régionaux déjà existants. Les bonifications 
mises en place dans ces programmes sont limitées aux territoires 
de programmes agri urbains reconnus par la région, à l’exception 

des aides PREVAIR et PRIMHEUR qui concernent l’ensemble du 
périmètre. Les bonifications ne peuvent être cumulées au-delà 
d’un certain seuil1. Il est bien entendu nécessaire que d’autres 
apports économiques complètent cette initiative. On peut alors 
d’ores et déjà s’interroger sur l’évolution de ces aides en fonction 
de l’évolution du nombre de programmes agri urbains, qu’il 
augmente ou diminue. 

Concernant le volet économique, il reprend l’ensemble des 
dispositifs qui ont pu être développés pour répondre aux enjeux de 
l’agriculture : aides aux filières en difficultés, aides à la diversification, 
aides à l’investissement… Les bonifications sont versées directement 
aux agriculteurs et n’entrent pas dans les programmes locaux de 
l’agriculture périurbaine.
Le développement des circuits courts ressort de manière 
générale comme un enjeu primordial pour l’agriculture périurbaine. 
Le programme cadre évoque notamment la nécessité de 
« maintenir une agriculture de valorisation des circuits courts et une 
production diversifiée »2. L’aide régionale pour les circuits courts est 
essentiellement orientée vers les AMAP. Elle est cependant à mettre 
en lien avec les politiques d’interventions foncières, notamment les 
lotissements maraîchers, qui participent de la mise en place des 
circuits courts.

Le volet environnemental est porté par le même service que la 
politique en faveur de l’agriculture périurbaine, ce qui facilite les 
liens entre ces différents programmes. Il repose d’ailleurs sur les 
programmes en faveur des MAE et de l’agriculture biologique. Ce 
volet instaure, pour les aides concernant la mise en œuvre des 
programmes agri urbains, une conditionnalité des aides liée à la 
réalisation d’un diagnostic environnemental3. 

• Axe 4 : Actions d’information, de sensibilisation et programmes de 
recherche

Les éléments de cadrage en début de rapport évoquaient la 
nécessité de mettre en place des espaces de dialogue, 
soulignant que les facteurs de déstabilisation des espaces agricoles 
étaient «  décuplés par l’insuffisance de concertation entre les 
acteurs locaux »4. Il existe plusieurs espaces de dialogue, d’échange 
et de co-construction des politiques agricoles à différentes échelles, 
faisant intervenir différents acteurs (figure xiii). Certains sont encore 
en construction.

A une échelle locale, les comités agricoles de territoire mis en 
place par la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, évoqués 

1 Les bonifications prévues dans les dispositifs PRIMHEUR et PREVAIR sont en effet de 5 
points pour les jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) et de 10 points pour les exploitants en 
AB, MAE, contrat de bassin ou programme agri urbain, dans la limite d’un plafond de 40% 
(base de 25 ou 30% selon les cas). 

2 Citation du SDRIF dans le programme cadre en faveur de l’agriculture périurbaine.

3 Diagnostic portant sur l’eau, la biodiversité et le paysage 

4 Eléments du SDRIF repris dans le rapport cadre. 
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par ailleurs, sont des espaces d’échanges soutenus par la Région 
qui permettent des échanges urbain/rural et l’affirmation de 
dynamiques territoriales.
Les programmes agriurbains ont pour objectif d’être des lieux de 
co-construction vecteurs d’un projet de territoire. L’adhésion à 
Terres en Villes1, définie dans cet axe du programme, doit renforcer 
ce rôle et «  permettra la participation de tous nos territoires 
périurbains aux travaux de cette association » et représentera à ce 
titre un « soutien précieux pour la dynamisation et l’animation des 
programmes agri urbains »2. 
Sur le reste du territoire, la sensibilisation et la concertation 
définies sont plus incertaines. Elles se situent principalement dans 
les dispositifs mis en place pour répondre aux enjeux fonciers et 
d’aménagement3.
 
Au niveau régional, il est prévu de mettre en place un comité 
technique régional de concertation4. Le comité de pilotage de la 
présente étude correspond en partie à ce comité. Il devra donc 
avoir un rôle essentiel à jouer en termes de concertation et de 
coordination des moyens. Les modalités de mise en œuvre ne sont 
cependant pas précisées dans le rapport et restent certainement 
liées aux questions autour du réseau des programmes agri urbains 
et à la mise en place du réseau rural et périurbain d’Île-de-France qui 
s’est mis en place début 2010. Le lancement du réseau périurbain en 
octobre 2010 pour permettre les échanges et l’accompagnement 
des programmes agriurbains clarifie la coopération entre ces 
programmes et répond à leur demande, La Région Île-de-France est 
d’ailleurs la seule région à avoir mis en place un réseau périurbain, 
animé par la Bergerie Nationale, en marge du réseau rural. La mise en 
place de cet espace d’échange aura sûrement une grande influence 
sur l’évolution des politiques agricoles périurbaines de la région. 

Figure xiii : Instances de dialogue entre les acteurs concernés par 
l’agriculture périurbaine

De façon plus générale, la place du Conseil Région pour la 
concertation est essentielle, notamment au regard de son 
expérience sur la mise en œuvre du Plan Bio. La définition de son 
programme cadre et sa volonté d’articuler aussi bien les dispositifs 

1 Le Conseil Régional d’Île-de-France est également membre de Purple, réseau européen 
des régions périurbaines 

2 Rapport cadre p. 52

3 Communication de la CA 77 pour la prise en compte de l’agriculture dans les PLU et les 
SCOT, lettre d’information de la région lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.

4 Rassemblant les services de la Région (action économique, environnement, 
aménagement, AEV, IAU) et de l’Etat (DRIAAF, DRE, DIREN) et associant la profession 
agricole (Chambre régionale d’agriculture), la SAFER et les collectivités (Conseils Généraux)

existants et les actions de chacun l’illustrent bien. Son approche 
globale et transversale favorise ce rôle. Les programmes agriurbains 
sont demandeurs d’un espace d’échange qui ne peut se faire qu’à 
l’échelle régionale a minima.

• Axe 5 : Soutien aux démarches territoriales
Ce soutien s’adresse essentiellement aux programmes 
agriurbains, même si d’autres dispositifs précédemment cités 
présentent des composantes territoriales  : sensibilisation, analyse 
fonctionnelle (figure xii). Deux des aides mises en place constituent 
clairement un « dispositif de soutien aux programmes agriurbains ». 
La troisième aide de ce volet, qui finance la réalisation d’études 
stratégiques en agriculture périurbaine et est donc ouvert à tout 
le périmètre régional, permettrait de «  mettre en lumière une 
méthodologie facilitant l’émergence et la réussite des futurs 
programmes agriurbains ». 
Les aides en faveur des programmes agriurbains devraient 
permettre de leur donner un cadre et une lisibilité. Rien n’est 
cependant formalisé pour soutenir les dynamiques territoriales en 
dehors de ce cadre, alors que la question se pose déjà sur le terrain 
(Coubron, Montesson, …). 

2.Une initiative suivie par les autres acteurs
La prise de compétence régionale est accompagnée d’autres 
initiatives et avancées pour une meilleure prise en considération de 
l’agriculture périurbaine. Si cela est certainement lié à un contexte 
national favorable, l’engagement de la Région semble tout de 
même avoir été un déclencheur.
Cela se traduit par une meilleure prise en compte des espaces 
ouverts et de leur fonctionnalité dans les projets de planification 
régionaux  et par l’implication de l’ensemble des acteurs aux 
différentes échelles de territoire.

a) La prise en compte de la fonctionnalité des espaces dans la 
planification régionale

La formalisation du Programme régional en faveur de l’agriculture 
périurbaine est contemporaine des travaux sur le projet de SDRIF 
2008, dont la charge revient à la région depuis la Loi d’Orientation 
pour l’Aménagement et le Développement des Territoire (LOADT) 
du 4 février 1995. Les travaux menés en parallèle sur ces deux 
projets ont certainement facilité des réflexions communes. Le projet 
de SDRIF de 2008 s’inscrit dans la continuité du programme cadre, 
à savoir une meilleure prise en compte de l’agriculture périurbaine.

L’élaboration de ce projet confirme la volonté de travailler de 
façon transversale avec l’ensemble des acteurs et d’intégrer la 
fonctionnalité des espaces dans la planification et donc de mieux 
prendre en compte les espaces agricoles.

Les travaux préparatoires accordent une grande importance à la 
concertation et mobilisent de nombreux acteurs. Les interactions 
entre l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-
France (IAU), la Direction Régionale et Interdépartementale de 
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l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF) et la Région 
font émerger une nouvelle appréhension de l’espace, basée sur la 
fonctionnalité propre des espaces ouverts. Avec la mise en place du 
Système Régional des Espaces Ouverts (SREO), le projet propose une 
inversion du regard : les espaces ouverts sont considérés selon leur 
fonctionnement systémique propre (Figure xiv). Il consacre la prise 
en compte de la multifonctionnalité des espaces agricoles  : 
économie, environnement, social, aménagement du territoire, 
adaptation à la crise énergétique et au changement climatique. 
Il reconnaît explicitement l’existence d’enjeux spécifiques à 
l’agriculture périurbaine. 

Figure xiv : Système régional des espaces ouverts (projet de SDRIF 2008) 

Malgré une approche liée à l’aménagement toujours prégnante et 
le fait qu’il n’ait pas été validé par le Conseil d’Etat, le projet de SDRIF 
caractérise tout de même l’évolution positive de l’intégration de 
l’agriculture dans la planification et les projets urbains.

b) L’implication croissante de l’ensemble des acteurs
Au-delà du Programme Régional, les années 2007/2008 marquent 
une généralisation de la prise en compte de l’agriculture 
périurbaine et un élargissement des acteurs impliqués.
Ainsi, à l’échelle régionale, les acteurs de l’environnement et de 
la société civile se font plus présents. Fort de leur développement, 
le réseau des AMAP d’Île-de-France, le Groupement d’Agriculture 
Biologique et Terre de liens tentent de développer un inter 
réseau.
Les organismes professionnels agricoles multiplient les actions 
à caractère périurbain, même si celui-ci n’est pas toujours mis 
en avant. Il s’agit donc des comités de territoire mis en place 
par la Chambre d’agriculture de Seine et Marne que nous avons 
évoqués mais également d’actions en faveur des circuits courts 
par exemple (paniers fraîcheurs).
Les Conseils Généraux s’emparent également progressivement de 
la question. Le Conseil Général de l’Essonne développe à partir de 
2006 une politique agricole construite autour d’un appel à projets. 

Celui de Seine-et-Marne prend la compétence PAEN en 2007. Le 
Conseil Général du Val de Marne, déjà impliqué dans les années 
90 par les aides départementales aux exploitations spécialisées, 
développe un diagnostic visant à alimenter la réflexion pour la mise 
en œuvre d’une politique agricole départementale.

A l’échelle locale, c’est également à partir de ces années que 
se développent fortement les actions en faveur de l’agriculture 
périurbaine. Les programmes agriurbains arrivent également à un 
stade opérationnel, en s’appuyant sur des dispositifs européens, 
régionaux ou encore départementaux.

Conclusion 

La formalisation du cadre d’action en faveur de l’agriculture 
périurbaine s’est faite progressivement, elle n’est aujourd’hui 
sans doute pas terminée. Elle est le résultat d’une combinaison 
d’interventions de la part de nombre d’acteurs. Elle est marquée par 
la diversité des échelles. L’articulation entre les prises de conscience 
locales et les initiatives à l’échelle régionale sont primordiales. La 
mise en perspective avec des travaux et initiatives nationaux a eu 
une influence importante.

Le binôme Etat-Région a joué le rôle moteur, porté selon les 
périodes par l’une ou l’autre des structures. Cela s’est traduit par une 
clarification des ambitions à l’échelle régionale mais également par 
l’accompagnement de dynamiques locales@. C’est finalement le 
Conseil Régional qui a pris le plus d’importance sur cette question de 
l’agriculture périurbaine. Le rôle de l’Etat est quant à lui ambivalent. 
Il est marqué par deux approches, celle des projets d’aménagement 
(villes nouvelles, OIN…) qui remet en cause ou, au mieux, accorde 
peu d’intérêt à l’agriculture périurbaine et celle de la protection de 
l’environnement qui tend à lui donner un rôle plus important. La 
DRIAAF a la volonté d’investir ce champ, notamment grâce à la co-
animation du Réseau Rural et périurbain.
La formalisation de la réponse à l’agriculture périurbaine a 
été fortement accompagnée par les acteurs de la recherche, 
notamment André Fleury de l’Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles et Henry Ollagnon de l’INA P-G. Ils ont favorisé 
la conceptualisation de la réponse et ont fait le lien entre la prise de 
conscience locale, régionale et nationale. Les réflexions régionales 
et nationales semblent d’ailleurs très liées, l’Etat et la recherche 
jouant un rôle primordial.

Parallèlement aux avancées de ces acteurs institutionnels, des 
initiatives spontanées d’acteurs locaux se sont avérées essentielles 
en portant des projets emblématiques de la question. Enfin, Daniel 
Deswarte et Gérard Larcher ont donné, grâce à leur rapport, la 
visibilité souhaitable à cette politique émergente. L’intervention de 
Daniel Deswarte, président de la FDSEA de Seine-et-Marne, ainsi 
que les initiatives spontanées de certains exploitants montrent que 
la profession agricole n’est pas absente de la réflexion.
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Figure xv : les mouvements de formalisation des politiques agricoles 
périurbaines franciliennes

C’est finalement le programme régional en faveur de l’agriculture 
périurbaine qui formalise les politiques agricoles périurbaines. 
La Région devient alors pilote de la réponse à apporter. Elle est 
un pilote sur lequel les autres acteurs souhaitent s’appuyer  : les 
entretiens montrent la volonté de l’ensemble des acteurs de voir 
la Région fédérer et articuler les actions mises en place.
Le programme régional crée des liens entre les politiques et 
les acteurs existants. La politique est centrée sur certains axes 
d’actions historiquement forts (planification et veille foncière, 
programmes agri urbains) et l’élargit. Cependant, la mise en 
œuvre de cette articulation reste à préciser sur certains points. 
Cela nécessitera une appropriation de ce programme par les 
autres acteurs pour favoriser une implication complémentaire, 
selon leurs compétences.
On est donc actuellement à une étape charnière où l’ensemble 
des acteurs s’empare pleinement de la question agricole 
périurbaine. Pour le moment, les résultats restent divers mais 
la multiplication des actions et soutiens doit permettre de faire 
évoluer les choses favorablement.
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Cette partie fait le bilan des actions et politiques thématiques et 
territoriales conduites jusqu’à 2008. Elle commence par analyser les 
actions menées en faveur de l’agriculture périurbaine afin d’illustrer la 
façon dont se structure la réponse opérationnelle. Elle aborde ensuite 
les thématiques et la territorialisation de l’agriculture périurbaine pour 
mettre en avant les principales approches mises en place en Île-de-
France. Enfin, un focus explicite les réussites et limites des programmes 
agriurbains emblématiques de l’ ’Île-de-France et soutenues par le 
Conseil Régional. 

A - Les actions mises en œuvre en faveur de 
l’agriculture périurbaine

Parmi les 136 actions recensées, l’analyse porte sur les 95 actions 
ayant été identifiées comme périurbaines. L’analyse de cette liste 
porte donc sur les thématiques abordées, leur évolution dans le 
temps et le type d’actions menées.

1.L’ensemble des enjeux de l’agriculture périurbaine 
pris en compte
L’analyse thématique des actions s’est faite à partir de la nomenclature 
de la banque d’expériences de Terres en Villes. Créée en 2004, cette 
banque répertorie les expériences des membres du réseau selon une 
nomenclature bien définie (Annexe 2) qui intègre l’ensemble des enjeux 
de l’agriculture périurbaine. On considère ici l’ensemble des actions 
répertoriées sans distinction entre le type d’actions, leur répercussion 
ou leur importance. A ce titre, certaines actions pouvant être déclinées 
plusieurs fois sur l’ensemble du territoire n’ont été comptabilisées 
qu’une fois. C’est le cas par exemple des PRIF ou des conventions 
collectivités-SAFER, c’est également le cas des AMAP. En prenant en 
compte les 70 PRIF, les 344 conventions collectivité-SAFER ainsi que 
100 PRIF, on recense plus de 600 actions en faveur de l’agriculture 
périurbaine. Cela met particulièrement en valeur les actions en faveur 
de l’intervention foncière et celle en faveur des circuits de proximité. 
L’étude tient compte de ce biais dans la présentation des actions: le 
poids de ces actions est pris en compte dans l’analyse globale des 
actions, l’ensemble est considéré dans l’analyse thématique. 

Figure xvi  : Classification des actions franciliennes en faveur de 
l’agriculture périurbaine selon la nomenclature Terres en Villes.

Tableau i : Nomenclature de la banque d’expériences de Terres en Villes

Mises en place par l’ensemble des acteurs, les actions abordent 
tous les enjeux liés à l’agriculture périurbaine, avec cependant une 
concrétisation plus ou moins importante (figure xvi).  La réponse aux 
enjeux agricoles périurbains est de plus en plus importante, mais 
elle reste encore en construction et à concrétiser.  La gestion et la 
préservation des espaces périurbains sont une réelle préoccupation 
dont se sont emparés les acteurs. Les initiatives en faveur  de l’économie 
de l’agriculture périurbaine portent essentiellement sur les circuits 
courts, il existe peu de soutiens économiques aux exploitations.1

1 Terres en Villes utilise le terme circuits de proximité et non circuits courts (voir glossaire)

1. Agriculture et forêt 
dans le projet de territoire

Pilotage de projet, Elaboration de projet de 
territoire, Contrat d’agglomération, Charte, 
Programme agri urbain, Observatoire foncier…

2. Planification urbaine DTA, SCoT et SDRIF, Schéma de secteurs, PLU, 
Permis de construire

3. Intervention foncière Intervention SAFER, convention collectivités/
SAFER, EPF, Compensation d’emprise…

4. Aménagement de 
zones agricoles, dont 
gestion concertée

Projet d’aménagement, Restructuration 
foncière, Lutte contre la déprise, protection 
milieu naturel et biodiversité, paysage, 
organisation fréquentation citadine, 
circulation agricole, PAEN, PRIF…

5. Politique forestière Expérimentation en gestion forestière, 
éducation à la forêt, mise en valeur bois de 
chauffage, bois énergie…

6. Economie des 
exploitations agricoles

Etudes de cadrage, dispositifs d’aides à 
l’installation, fermes communales, fonds 
d’aide, organisation du travail et emploi, CTE, 
autres dispositifs contractualisation…

7. Politiques filières Politiques d’adaptation des filières au 
contexte périurbaine, maraîchage/
horticulture/arboriculture, viticulture, lait, 
viande, grande culture, modernisation 
équipements (MIN, abattoirs…)…

8. Politiques circuits de 
proximité

Etudes de cadrage, appuis à la production 
fermier, marque locale, ventes à la ferme, 
politique de relance des marchés de détails, 
PVC, partenariat distribution, partenariat 
restauration…1

9. Politique 
développement de service

Etudes de cadrage, patrimoine, opérations 
culturelles, agrotourisme, développement de 
services…

10. Communication et 
rencontres agriculteurs/
citadins

Campagne de communication, manifestions, 
actions spécifiques de rencontres…

11. Ressources 
périurbaines

Observatoire, partenariat recherche, 
formation, partenariat et réseaux…

IIII. Des réponses thématiques et territoriales inégales 
au regard des enjeux de l’agriculture périurbaine
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La part des actions relevant de la partie «  agriculture et forêt 
dans le projet de territoire » est la plus importante. Cela concerne 
en effet toutes les actions de construction et de gouvernance 
des politiques aux échelles locales et régionales  : programmes 
régionaux, études générales et chartes pour les actions locales. 
Ces thématiques sont également traditionnellement fortes dans 
les territoires de Terres en Villes. La définition d’un projet politique 
est en effet importante pour bien associer l’ensemble des acteurs 
autour d’un projet commun. C’est un préalable à la définition et la 
mise en œuvre d’un programme d’actions. La gouvernance doit 
alors se traduire de façon concrète dans un second temps. 
Cette prégnance en Île-de-France s’explique par la volonté de 
construire un cadre cohérent d’intervention (en témoignent les 4 
programmes cadre régionaux) et par le fait que cette politique est 
actuellement en cours en construction, notamment à l’échelle 
locale.  20 des 35 actions classées comme projet de territoire 
correspondent aux études préfiguratrices des programmes 
agriurbains ou aux structures de gouvernance de ces programmes. 

L’aménagement des espaces de façon concertée et 
l’intervention foncière sont la deuxième catégorie d’actions 
la plus représentée en Île-de-France, région de fortes pressions 
foncières et de tradition planificatrice. En témoigne l’évolution 
croissante du nombre de convention collectivités-SAFER et les 
PRIF agricoles. D’ailleurs, le poids de cette approche serait encore 
bien plus fort si l’on comptabilisait les 70 PRIF (juin 2008), et les 344 
conventions collectivités-SAFER dont 10 avec des intercommunalités 
en 2009.

La prise en compte de la dimension économique de 
l’agriculture périurbaine se traduit essentiellement sur le 
terrain par des actions en faveur des circuits de proximité. 
Ces actions sont mises en place principalement au niveau local 
(70% ), les autres étant portées par des acteurs privés ou associatifs 
à l’échelle régionale. Comme à l’échelle nationale, les circuits 
de proximité connaissent actuellement une forte croissance 
avec la multiplication des études pour analyser notamment 
leurs possibilités de valorisation par la restauration collective, et 
l’augmentation du nombre d’AMAP (d’une dizaine en 2003 à plus 
de 100 actuellement). Par contre, peu d’actions sont développées 
en faveur des filières locales (pain d’Yveline, Bière de Marcoussis).
Les autres actions en faveur de l’économie des exploitations 
agricoles sont peu présentes sur le terrain. Ces actions, qui 
concernent notamment les aides à l’installation et l’investissement, 
ne représentent que 8% des actions retenues. A quelques exceptions 
près, ces actions sont le fait d’institutions départementales ou 
régionales. Ce sont par exemple les aides en faveur des productions 
spécialisées essentiellement portées par le Service économie 
du Conseil Régional et les Conseils Généraux du Val de Marne et 
du Val d’Oise. Les répercussions de ces aides structurantes pour 
les exploitations agricoles en zone périurbaine sont cependant 
difficilement évaluables, les données n’étant pas disponibles.
Enfin, les actions de développement des services rendus par 
l’agriculture restent peu nombreuses bien que la nécessité de 

créer du lien urbain-rural ait été jugée prioritaire par l’ensemble des 
acteurs et ait été à l’origine de plusieurs programmes agriurbains. 
Elles concernent essentiellement des sentiers d’interprétation et 
des circuits de fermes. A noter que les jardins d’insertion et ouvrier, 
classés dans cette catégorie, ont été peu appréhendés. Des actions 
ponctuelles de communication sont également mises en place.

La mise en perspective avec les actions issues des 19 
autres agglomérations de Terres en Villes en 2009 montre 
une répartition assez comparable des actions (Figure xvii), 
contrairement aux idées reçues. Les trois principales catégories 
sont les mêmes  : agriculture et forêt dans le projet de territoire, 
aménagement et gestion concertée et circuits de proximité. Mais 
il y a quelques différences.
Les actions en faveur des  projets de territoires sont plus 
importantes en Île-de-France. De ce point de vue, la situation de 
l’Île-de-France s’apparente à celle des agglomérations de Besançon 
ou Poitiers,  territoires où la prise en compte de l’agriculture 
périurbaine est récente. Mais en  Île-de-France, ces actions sont 
plus variées du fait du grand nombre d’acteurs concernés et de 
l’échelle considérée. Les actions en faveur des circuits de proximité 
sont moins importantes. Surtout, certaines actions phares d’autres 
territoires ne se retrouvent pas en Île-de-France (Points de vente 
collectifs, marque territoriale). Mais plusieurs actions innovantes 
sont nées en Île-de-France avant d’être développées par la suite 
dans d’autres territoires (paniers fraîcheur, réseau chapeau de 
paille…). Par ailleurs, l’aménagement et l’intervention foncière 
sont une des réussites franciliennes. On remarque néanmoins 
que les territoires membres de Terres en Villes s’emparent plus 
facilement des outils de planification locale comme le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) pour traiter ces questions. Mais, dans 
la foulée du SDRIF et de la promotion de l’analyse fonctionnelle, 
ce type d’action devrait prendre de l’importance en Île-de-France.
Il reste cependant deux différences notables. Tout d’abord, les 
actions en faveur des filières alimentaires n’apparaissent pas dans 
les actions en Île-de-France alors qu’on les retrouve ailleurs1 : aides 
aux filières spécialisées, soutiens aux dispositifs de distribution et 
transformation. Le programme du service économie du Conseil 
Régional, présenté par ailleurs, a été classé dans la catégorie 
«  projet de territoire  » puisque considéré comme un document 
politique cadre. Les actions et aides qui en découlent participent 
néanmoins au maintien des exploitations spécialisées, le lien avec 
le MIN est également fait. Les aides des départements du Val d’Oise 
et du Val-de-Marne respectivement en faveur de l’arboriculture 
et du maraîchage sont recensées dans la catégorie «  économie 
des exploitations  ». Elles portent plus particulièrement sur le 
maintien d’exploitations que sur une stratégie de structuration de 
filières de proximité. Par ailleurs, les actions en faveur de la forêt 
n’ont volontairement pas été recensées en Île-de-France, ce qui 
expliquent leurs absences ici.
Enfin, les actions de communication et rencontres agriculteurs/

1 Le programme cadre porté par le service économie du Conseil Régional portant en partie 
sur le maintien des filières spécialisées est recensé en projet de territoire.
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citadins sont moins importantes que dans les autres territoires de 
Terres en Villes où elles sont devenues incontournables.

Figure xvii : Actions en faveur de l’agriculture périurbaine dans le réseau 
Terres en Villes

2.Des actions à concrétiser sur le terrain
Si l’ensemble des thématiques de l’agriculture périurbaine est pris 
en compte, il est tout de même nécessaire de distinguer ce qui 
relève de la construction de politiques et ce qui relève d’actions 
opérationnelles en tant que telles. Cela est d’autant plus nécessaire 
que les actions identifiées présentent des caractéristiques très 
différentes (nature, échelle, objet). Ainsi, comme présenté en 
introduction, une typologie selon la nature des actions a été établie, 
pour distinguer notamment les programmes et documents cadre 
des actions dites opérationnelles.

Cela révèle alors une certaine faiblesse de la mise en œuvre des 
réponses aux enjeux périurbains sur les territoires. En effet, parmi 
l’ensemble des actions recensées, peu relèvent d’une application 
territoriale concrète  : seulement 61% des actions sont des actions 
liées à un projet de territoire (figure xviii). Elles ne représentent 
que 38% si l’on excepte les études qui, si elles sont nécessaires et 
révélatrices d’évolution (on note par exemple des études sur la 
restauration collective), doivent être suivies de réalisations pour 
avoir un réel impact. Ce constat est à relativiser si l’on considère 
l’ensemble des PRIF par exemple. il témoigne néanmoins d’un écart 
entre la définition des politiques structurantes en Île-de-France (les 
quatre programmes cadre) et les dispositifs qui sont le fait d’acteurs 
départementaux et régionaux, d’une part, et leur application et 
mise en œuvre au niveau local, d’autre part.

Figure xviii : Type d’actions en faveur de l’agriculture périurbaine

L’analyse particulière sur les programmes agriurbains confirme 
d’ailleurs ce constat (Figure xix). 
La corrélation est assez marquée entre les politiques régionales 
et la mise en œuvre d’actions dans les programmes agriurbains. 
Dans une première phase, entre 2001 et 2003, des actions sont 
initiées qui font écho au lancement des audits expérimentaux et 
de la structuration des premiers programmes agriurbains. Entre 
2004 et 2006, peu d’actions sont menées  : la politique régionale 
est en cours de construction, les programmes de territoire en cours 
de structuration. Depuis 2007, on assiste à une augmentation et 
généralisation des actions. Ce sont donc des actions assez récentes 
qui ont demandé un temps de construction, notamment de la part 
des programmes agriurbains qui se sont structurés de 2001 à 2003.

Figure xix : évolutions des initiatives des programmes agriurbains
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De nombreuses actions menées récemment concernent toujours 
des dispositifs d’animation ou des études. La phase opérationnelle 
des programmes agriurbains, et plus généralement de la réponse 
aux enjeux de l’agriculture périurbaine, en est donc à son 
commencement. Cela doit maintenant se traduire sur le terrain par 
des actions concrètes.

3.Des acteurs diversement impliqués 
L’implication et le rôle des acteurs sur les questions agricoles 
périurbaines restent très variables, tant dans la mise en œuvre 
concrète des politiques que dans les thématiques abordées.

Figure xx : Répartition des actions périurbaines selon le type d’acteurs

Les institutions et collectivités jouent un rôle primordial dans 
la définition du cadre général d’intervention par la mise en place 
des programmes cadre et le développement d’actions régionales 
(mise en place de PRIF, l’analyse fonctionnelle par exemple). Ainsi, les 
implications du Conseil Régional et de ses organismes comme l’IAU, 
de l’AEV, de la DRIAAF et de la SAFER sont fortes. Les départements 
restent pour le moment en retrait au regard des autres acteurs 
franciliens. Ils sont cependant plus impliqués que la plupart des 
autres départements français. L’Essonne et les Yvelines ont mis en 
œuvre une politique agricole. Les Val de Marne et le Val d’Oise  ont 
mis sur pied des dispositifs d’aides aux exploitations (respectivement 
horticulture/maraîchage et arboriculture) alors que la Seine et Marne 
a choisi d’aider à l’aménagement de l’espace. Les actions locales sont 
essentiellement mises en œuvre par les collectivités impliquées dans 
les programmes agriurbains. Les actions des intercommunalités n’ont 
pu être appréhendées dans la présente étude, si ce n’est dans le cadre 
des programmes agriurbains.
Tournés vers la grande culture, les organismes professionnels 
agricoles restent encore en retrait. Si la question agricole périurbaine 
est véritablement perçue comme importante, elle ne constitue pas  un 
objet de la politique et de l’activité de l’institution. Ce constat peut être 
généralisé à l’ensemble de la France  : peu de chambre d’agriculture 
ont un service agriculture périurbaine même si les services territoire se 
généralisent et les enjeux agricoles périurbains mobilisent davantage. 
Cependant leur investissement grandit. En témoignent les actions 

en faveur du développement des services et de communications (5 
actions sur 10), centrées sur la relation avec le consommateur et les 
collectivités. Les initiatives pour soutenir et accompagner les circuits 
de proximité constituent également un des axes d’action dont ils 
s’emparent volontiers pour répondre aux enjeux économiques des 
exploitations agricoles.
Les associations et citoyens pilotent des actions souvent liées aux 
programmes agriurbains. En effet, sur les neuf programmes, sept font 
intervenir des associations. Ces actions sont également le fait d’individus 
ou d’associations dont le lien avec les programmes agriurbains est 
important (Chapeau de paille, AMAP des Jardins de Cérès). Au niveau 
régional, les acteurs de la société civile, réseau des AMAP – GAB – Terre 
de liens, structurent leur action et cherchent à s’insérer en mettant en 
avant les enjeux sociétaux comme l’alimentation. Cette intervention de 
la société civile est porteuse de la question agricole périurbaine. Elle est 
un excellent accélérateur de la sensibilisation des acteurs aux enjeux de 
l’agriculture de proximité. 
Enfin, comme déjà évoqué, le rôle des acteurs de la recherche, 
particulièrement André Fleury (ENSP) et Henry Ollagnon (INA P-G) a 
été déterminante pour conceptualiser la question agricole  périurbaine 
et pour réaliser les études préliminaires aux programmes agriurbains, 
études qui ont favorisé la concertation entre les acteurs de terrain. Les 
acteurs de la recherche semblent néanmoins avoir actuellement moins 
d’influence, bien que l’INRA SAD-APT et l’ENSP continuent d’investir 
ces thématiques. L’approvisionnement de proximité est d’ailleurs une 
thématique primordiale des travaux de recherche. 

Au regard des autres territoires de Terres en Villes, l’implication 
des acteurs révèle de nouveau quelques spécificités 
franciliennes.
Tout d’abord, la place de l’Etat est spécifique en Île-de-France. 
Les collectivités franciliennes concernées sont la région et le 
département alors qu’en Province ce sont les intercommunalités 
et les communes qui jouent les premiers rôles. Cela est dû en 
partie à la métropolisation de l’Île-de-France, au poids de Paris 
et du développement urbain ainsi qu’au faible développement 
de l’intercommunalité. La construction d’une intercommunalité 
autour d’un projet de territoire a été rendue plus difficile. Les 
réponses à apporter à une échelle régionale ou à une échelle 
intercommunale sont différentes, les compétences à mobiliser 
également. 
Inversement, en Île-de-France, les actions agricoles ont longtemps 
été davantage portées par des personnes que par des organismes 
professionnels. L’engagement de certains professionnels a favorisé 
une meilleure prise en compte de l’agriculture périurbaine. 
4 actions sur 11 sont portées par des individus. L’évolution 
des perceptions de l’agriculture périurbaine devrait amener 
les organismes professionnels à prendre plus de place. Dans 
les programmes agriurbains, se pose aussi la question de la 
représentation des acteurs agricoles. Réalisée par des agriculteurs, 
celle-ci pourrait évoluer et devenir plus institutionnelles, comme 
dans les autres territoires de Terres en Villes.
Enfin, la place des acteurs de la société civile et de la recherche est 
plus importante en Île-de-France.
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B - D’une approche liée à l’aménagement à 
une approche plus globale et transversale 

Les réponses aux enjeux de l’agriculture périurbaine combinent en 
Île-de-France des dispositifs sectoriels et des dispositifs territoriaux 
mis en place par différents acteurs. Le programme cadre en faveur 
de l’agriculture périurbaine du Conseil Régional favorise d’ailleurs 
l’articulation entre ces différents dispositifs et amène à aborder les 
enjeux de l’agriculture périurbaine de façon transversale. 
L’évolution du contexte et l’émergence de nouveaux enjeux, 
notamment alimentaires, conduisent à cet élargissement 
de la problématique. Forte d’acquis indiscutables en termes 
d’aménagement et de protection des espaces, l’expérience 
francilienne prend en compte les enjeux liés à l’économie agricole 
ou à l’environnement. L’approche territoriale est également 
généralisée. 

1.Décliner la prise en compte de l’agriculture aux 
différentes échelles de planification
En Île-de-France, les acteurs de la planification ont depuis longtemps 
initié une réflexion sur les relations entre le fait urbain et les espaces 
agricoles. 

a) Une orientation forte des acteurs de la planification 
régionale

L’élaboration du projet de SDRIF de 2008 a joué un rôle majeur dans 
la prise en compte de l’agriculture périurbaine, notamment en 
mobilisant des moyens importants pour mener des études. L’Etat 
via la DRIAAF, les organismes ou institutions liées à la Région (IAU, 
CESR) ont travaillé de manière approfondie sur ces questions.

En accordant une place importante à l’agriculture périurbaine1, 
le projet de SDRIF donne un signal politique fort. L’agriculture 
périurbaine est présentée comme la composante essentielle d’une 
vision générale de l’activité agricole qui dépasse largement la simple 
question de la préservation des espaces. La réflexion sur l’agriculture 
et les espaces ouverts est intégrée au projet de territoire dans son 
ensemble (Figure xxi). 

Les trois axes suivants sont à considérer dans l’approche 
spatiale de la vocation agricole des espaces : 
• promouvoir une agriculture durable et 

économiquement viable en Île-de-France, par une 
gestion raisonnée des intrants dans le respect de 
l’environnement, notamment de la qualité des 
eaux souterraines, et les conditions nécessaires 
au maintien et au développement de l’agriculture 
biologique ; 

• construire un pacte social par le maintien et le 
développement d’une agriculture de proximité 
(agriculture urbaine et périurbaine) qui réponde 

1 Un des cinq objectifs du SDRIF vise à «  préserver, restaurer, valoriser les ressources 
naturelles et permettre l’accès à un environnement de qualité » 

aux attentes des consommateurs et aux défis 
environnementaux. A cet égard, l’importance de 
l’agriculture spécialisée en Île-de-France doit être 
soulignée. Les productions légumières et fruitières, 
l’horticulture et les pépinières sont à encourager à 
proximité d’une agglomération de 11 millions de 
consommateurs ; 

• positionner l’agriculture face aux facteurs 
d’évolution : diversification des marchés, des 
circuits de commercialisation, développement des 
filières énergétiques et non alimentaires lorsqu’elles 
ne viennent pas en opposition à une agriculture 
de proximité tournée vers l’alimentation des 
Franciliens et des Franciliennes, et qu’elles 
respectent les enjeux environnementaux.

SDRIF 2008, p.95

Figure xxi : Le projet spatial régional (Source SDRIF 2008).
Rq. Les territoires délimités correspondent aux programmes agriurbains

Pour pouvoir devenir effective, cette vision repose sur deux 
préalables. La lisibilité à long terme des terres agricoles est 
censée être garantie par le SDRIF qui s’imposera aux documents 
d’urbanisme locaux. Pour ce faire, le projet de SDRIF doit être 
approuvé par décret en Conseil d’Etat. La seconde condition est la 
prise en compte de la fonctionnalité des espaces. 
Pour arriver à ce résultat, le SDRIF préconise l’utilisation de l’analyse 
fonctionnelle, méthode d’étude des enjeux des espaces mise en 
place conjointement par la DRIAAF et l’IAU. Son utilisation par les 
collectivités est également soutenue dans le cadre du programme 
en faveur de l’agriculture périurbaine de la région2. 

2 Des études à partir de l’analyse fonctionnelle ont été menées à partir de 2010 
par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et celle de Marne et 
Chantereine. 
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Cette disposition est essentielle1, mais elle devra être accompagnée d’un 
travail de sensibilisation et d’information auprès des collectivités pour 
être effective. Il n’est actuellement pas possible de connaître l’impact de 
cet outil très récent. Quelques collectivités sont intéressées2.

Pour favoriser la prise en compte du travail et des préconisations mises en 
avant dans le projet de SDRIF, la validation de celui-ci en Conseil d’Etat est 
alors nécessaire pour lui conférer au document une force normative. Les 
documents d’urbanisme locaux (PLU et SCoT) qui n’intégreraient pas ces 
préconisations pourraient alors être refusés pour cause de non-conformité. 

Le SDRIF pourrait enfin avoir un rôle central pour le suivi et l’évaluation 
des politiques mises en œuvre, notamment sur la consommation 
des espaces agricoles. Le manque d’accords sur le projet de SDRIF et 
le projet du Grand Paris risque d’être préjudiciable pour l’agriculture 
périurbaine par manque de lisibilité et d’affichage d’objectifs communs.

b) Un relais territorial encore incomplet
Les différentes personnes rencontrées à la direction Aménagement du 
Conseil Régional ont évoqué au cours des entretiens que leur travail 
consistait à « assurer la traduction du SDRIF sur le territoire régional ». 
Même s’il n’a pas encore de force normative, le SDRIF représente la vision 
à long terme du Conseil Régional. Les acquis et les avancées du travail 
mené doivent donc trouver une traduction à l’échelle des territoires 
pour favoriser, notamment, une meilleure prise en compte des espaces 
ouverts et de leurs dynamiques dans les projets d’aménagement et les 
documents de planification locale. 

Cependant, en règle générale, la culture de l’aménagement urbain 
persiste bien que les aménageurs soient de plus en plus concernés 
par les problématiques de l’agriculture périurbaine. Le lien entre les 
acteurs investis sur la question de l’agriculture périurbaine et ceux 
de l’aménagement doit être renforcé pour garantir une plus grande 
transversalité et une meilleure prise en compte de l’agriculture. Les 
procédures d’aménagement peuvent en effet remettre en cause la 
place de l’agriculture3. Dans les agglomérations de Terres en Villes, des 
liens de plus en plus étroits sont tissés avec les agences d’urbanisme 
notamment. En Île-de-France, les relations interservices au sein du 
Conseil Régional apparaissent encore insuffisantes, même si les 
entretiens ont montré des évolutions possibles. Ces relations doivent 
être développées puisque le service aménagement joue un rôle 
important dans la sensibilisation des acteurs locaux dans la mise en 
œuvre des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)4. 

1 D’autres méthodes peuvent cependant être utilisées pour la prise en compte de l’agriculture 
dans les politiques. 

2 Marne et Gondoire devrait confier prochainement l’étude à un cabinet de conseil dans le 
cadre de la préparation de son PAEN. Melun s’est également montré intéressé. 

3 Le grand projet III du CESO, qui comprend pourtant le programme agriurbain de Centre-
Essonne, n’inclut pour l’instant pas l’activité agricole dans le projet de territoire.

4 L’échelle de SCoT est complémentaire de celle de l’intercommunalité pour la prise en compte 
de l’agriculture. Une bonne prise en compte de l’agriculture dans ce document participe 
du projet agricole périurbain (CERTU, Terres en Villes 2009). L’article 9 de la loi du Grenelle de 
l’environnement conforte d’ailleurs le rôle des SCOT en complétant ou en renforçant les outils 
existants liés à la mise en œuvre de nouveaux objectifs en matière de développement durable. 
L’accent est mis sur la réduction de la consommation d’espaces (avec des objectifs chiffrés et 
possibilité d’étude d’impact avant ouverture à l’urbanisation).

Le relais à l’échelle territoriale doit d’autant plus être conforté que 
se développent actuellement les projets locaux. 
On assiste en effet depuis 1999 à une forte augmentation de 
l’intercommunalité en Île-de-France (Figure xxii), même si celle-
ci reste encore incomplète5. Les intercommunalités en Île-
de-France, centrées sur le développement urbain, accordent 
traditionnellement peu d’attention à la question agricole, sur 
laquelle elles mobilisent donc peu de moyens6.

Figure xxii : Evolution de l’Intercommunalité en Île-de-France (hors Paris) de 
1999 à 2007 (Source IAU)

Parallèlement, les outils de planification locale seront davantage 
développés. Les lois Grenelle visent à un recouvrement total 
de la France par les SCoT d’ici 2020. En Île-de-France, bien qu’en 
développement, leur mise en place reste encore limitée. En 
février 2010, les 41 SCoT opposables ou engagés couvraient 2/3 
des communes et moins de 40% de la population (Figure  xxiii)7, 
certains vont par ailleurs être révisés. L’enjeu de la planification 
urbaine locale est essentiel pour l’agriculture périurbaine et 
doit constituer un point de vigilance important. C’est à ce niveau 
que se joue nombre de changements des sols. Les démarches 
en cours, notamment sur la Plaine de Versailles et sur Marne et 
Gondoire, méritent d’être suivies.

5 Le CESR recommande d’ailleurs de compléter cette carte le plus rapidement possible.

6 Les SCoT sont en effet des outils pertinents pour traiter des enjeux de l’agriculture  : Voir 
le cahier «  Prendre en compte l’agriculture et ses espaces dans les SCoT  », CERTU (2009) en 
collaboration avec Terres en Villes, ADAYG, AURAN, Rennes Métropole.

7 Source IAU 2010. Les travaux du SDRIF précisaient que les SCoT concernaient 22% de la 
population.
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Figure xxiii : Etat d’avancement des SCoT et Schéma Directeur en Île-de-
France en février 2010 (Source IAU) 

La bonne prise en compte de l’agriculture périurbaine nécessite 
l’intégration de la problématique agricole périurbaine dans les 
projets d’intercommunalité ou de planification. La sensibilisation 
des acteurs locaux dans leur ensemble pour amener à une prise en 
compte systématique de l’agriculture représente donc un des axes 
à renforcer. Les entretiens menés révèlent d’ailleurs que les acteurs 
politiques locaux connaissent peu le milieu agricole et ses 
contraintes. Cet enjeu est bien pris en compte dans le Programme 
Régional en faveur de l’agriculture périurbaine puisqu’il soutient 
les démarches de sensibilisation telles que celles entreprises par 
la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne ou la mise en œuvre 
d’études spécifiques, comme l’analyse fonctionnelle. Ce soutien 
devra alors est renforcé par l’action d’autres acteurs et être articulé 
avec l’intervention foncière.

2. L’action foncière construite sur une bonne protection 
des espaces
L’aménagement et la protection des espaces ouverts et agricoles 
périurbains sont une des grandes réussites de l’Île-de-France. Cette 
politique articule protection des espaces et intervention foncière. 
La mobilisation de ces outils s’étend au-delà du périmètre éligible 
aux aides de la région dans le cadre du programme régional. Il s’agit 
d’anticiper la pression foncière ressentie sur certains territoires en 
grandes couronnes.
Les PRIF agricoles constituent l’outil principal de la protection des 
espaces en Île-de-France et connaissent une forte augmentation. 
Les dispositifs nationaux, tels que la Zone Agricole Protégée (ZAP) 
ou le Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbain (PAEN)1, sont en revanche peu 
appliqués. Le bon fonctionnement de la protection des espaces 

1 La ZAP est issue de la Loi d’Orientation agricole de 1999, les PAEN de la loi relative au 
développement des territoires ruraux de 2005. 

par les PRIF est aussi dû à une mobilisation suffisante de moyens 
d’animation et de gestion des territoires. 
L’intervention foncière, en partie en lien avec la protection des 
espaces, est fondée essentiellement sur des dispositifs de veille 
foncière  : les conventions collectivités-SAFER. Le nombre de 
ces conventions est en expansion. L’intervention foncière a été 
confortée dans la dernière période par l’action de Terre de liens.

a) Le PRIF : un outil foncier au service des politiques régionales 
Initialement prévus pour la protection des espaces naturels et 
forestiers en Île-de-France et pilotés par l’AEV, les PRIF ont été 
étendus aux espaces agricoles. Le premier PRIF agricole fut mis en 
place sur le plateau de Saclay en 1990. Ce dispositif a été généralisé 
à l’ensemble de la région lors de la signature d’une convention avec 
la SAFER en 2000. Via cette convention avec la SAFER, l’AEV peut 
alors acquérir du foncier si besoin et assurer la maîtrise foncière 
souhaitée par la Région. 
Les PRIF à dominante agricole sont en forte progression. Il concerne 
environ 1/3 des 73 PRIF approuvés en 2009 (Figure xxiv) qui se 
situent essentiellement dans le périmètre périurbain défini par la 
région. Ils concernent 35 824 ha au 31 décembre 2008, dont environ 
40% d’espaces agricoles. Non opposables, leur mise en œuvre est 
souple et rapide et répond à une demande locale. Cette souplesse 
est aussi une de leurs limites.  Il est néanmoins à noter que certains 
projets de PRIF peinent à se concrétiser.

Figure xxiv : Carte des PRIF au 31 Juin 2008 (AEV)

Le choix et la mise en place des PRIF se font de concert entre l’AEV, 
qui agit pour le compte de la Région, et les collectivités locales 
notamment en prenant en compte des zones définies comme 
prioritaires en raison de la pression foncière et du mitage existant. La 
définition du PRIF délègue alors la maîtrise foncière à l’AEV. L’objectif 
n’est pas d’acquérir tous les espaces agricoles, mais de mettre 
en place un outil de dissuasion pour réguler la pression foncière. 
La logique est ici assez différente des PRIF en espaces boisés2. La 

2 La convention Région-AEV précise que « la protection des espaces agricoles ne nécessite 
pas toujours une maîtrise foncière »
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régulation des prix est alors facilitée par la veille foncière assurée par 
la SAFER. La proportion d’espaces agricoles acquis est de fait plus 
faible que la proportion d’espaces agricoles inclus dans les PRIF1. Sur 
les 12  292 hectares acquis en 2007, environ 13% concernent des 
espaces agricoles.

Le développement des PRIF devrait se poursuivre du fait de 
l’évolution de la pression foncière, du renforcement de l’action 
de l’AEV pour l’agriculture périurbaine et des moyens humains 
mobilisés. Soutenue par le service environnement, l’agriculture 
est en effet une des trois grandes priorités de l’AEV pour la période 
2009-2013 : 
• Permettre aux  franciliens  d’accéder  à  des espaces  verts  et  de 

calme et renforcer la place de la Nature dans la ville, 
• Contribuer au maintien des espaces agricoles périurbains 

et au développement de l’agriculture biologique, 
• Préserver  et  développer  les  continuités  et  les  réseaux  

écologiques, préserver et valoriser les espaces boisés et naturels. 
Convention entre la Région Île-de-France et l’Agence des Espaces 
Verts, 2009-2013

Les PRIF sont des outils essentiels dans le dispositif régional en 
faveur des espaces agricoles, d’autant plus que l’action de l’AEV 
ne se restreint pas à la dimension foncière. L’agence conduit sur 
ces espaces un certain nombre d’actions complémentaires pour 
favoriser la gestion agricole, conformément à son rôle dévolu à la 
prospective que lui confère la convention 2009-2013 passée avec le 
Conseil Régional : études « diagnostic » de territoire, régularisation 
des espaces agricoles, installations, etc. Ces actions confortent la 
politique régionale en faveur de l’agriculture périurbaine. Ainsi, 
par exemple, lorsque l’AEV se porte acquéreur, celle-ci propose 
un bail de 18 ans aux agriculteurs présents.  Elle cherche aussi à 
installer un agriculteur en agriculture biologique le cas échéant. 
Au-delà de l’acquisition de foncier, par sa veille et sa prospection 
foncières sur les PRIF, en lien avec la SAFER, elle favorise une baisse 
des références agricoles pour permettre un accès financier plus 
facile pour les agriculteurs.

Les PRIF ont l’avantage d’avoir une approche territoriale 
transversale et d’associer les enjeux de l’agriculture périurbaine 
et de l’environnement. Leur développement répond à un besoin 
communal et permet d’apporter une réponse foncière à des 
espaces de dimension différente comme des enclaves agricoles par 
exemple. Ils sont  complémentaires des projets territoriaux comme 
les programmes agriurbains. Par exemple, il apporte une première 
réponse au Nord de la ceinture verte où il n’y a actuellement pas 
de programmes agriurbains. Ce sont également des outils dont 
s’emparent aisément les programmes agriurbains.

Toutefois, l’action de l’AEV ne concerne évidemment pas - et ne 
peut concerner - l’ensemble des espaces agricoles en contexte 

1 Les espaces agricoles représentent 40% des PRIF en 2008, soit 14000 hectares, et 13% des 
espaces acquis. 

périurbain2. Si leur application est possible au-delà du périmètre 
périurbain régional, leur mise en œuvre se concentre essentiellement 
en ceinture verte. Pourtant, la pression foncière s’étant au-delà de 
ce périmètre3. Il est donc essentiel de trouver les articulations 
avec les autres dispositifs fonciers pour garantir une intervention 
efficace. L’AEV travaille avec l’IAU pour construire une stratégie 
foncière qui associe également les organismes professionnels 
agricoles ou les départements. 
Par ailleurs, se pose la question de la bonne articulation entre enjeux 
régionaux, auxquels doit répondre l’AEV via la convention passée 
avec la Région, et enjeux locaux, dont dépendent le développement 
et l’appropriation des PRIF4. En effet, pour avoir une réelle efficacité, 
les outils de protection du foncier doivent répondre à des objectifs 
de territoire définis dans un projet de territoire ou par les acteurs 
locaux. Evoquée à plusieurs reprises, la possibilité de faire évoluer 
ces dispositifs en facilitant une gestion concertée de territoire ou 
la mise en place d’une animation apparaît inéluctable. Cela doit 
renforcer la politique régionale mais également permettre une 
meilleure appropriation par les acteurs locaux. Enfin, ces dispositifs 
restent soumis à certaines difficultés des politiques en faveur 
de l’agriculture périurbaine. La Région souhaite en effet 
privilégier l’installation des exploitants en agriculture biologique 
mais se heurte à des difficultés pour trouver les porteurs de projets, 
pour apporter des solutions concernant le bâti agricole nécessaire 
au projet. 

b) ZAP et PAEN : des dispositifs de protection complémentaires 
des PRIF au succès limité

Les acteurs locaux ont régulièrement fait ressortir la nécessité 
de mettre en place des dispositifs fonciers réglementaires qui 
garantissent la destination des sols à long terme, essentielle pour 
le fonctionnement et la stratégie d’exploitation. Les ZAP et PAEN, 
outils de protection opposables, pourraient alors s’articuler avec 
l’utilisation des PRIF. Vraisemblablement, le développement des 
PRIF, outil régional, et les exigences des procédures ont relégué ces 
outils nationaux en second plan.

Les Zones Agricoles Protégées (ZAP) constituent des servitudes 
d’utilité publiques qui ne peuvent être modifiées que par arrêté 
préfectoral5. Seule la commune de Vernouillet a pour l’instant mis 

2 On notera d’ailleurs que les PRIF ne se limitent pas au zonage défini par le programme 
régional en faveur de l’agriculture périurbaine, montrant ainsi que le périurbain est un 
phénomène diffus difficile à catégoriser par un périmètre. 

3 L’étude sur la pression foncière menée par la SAFER en 2009 confirme ce constat.

4 Cette question  est ressortie récemment dans le cadre de l’élaboration du SCoT de Marne 
et Gondoire suite à la réalisation d’une étude diagnostic du PRIF agricole sur ce territoire.

5 Elles ont été instaurées par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et codifiées à 
l’article L112-2 du Code rural. Il s’agit de zones agricoles « dont la préservation présente 
un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production (productivité, AOC, 
biodiversité, etc.…), soit de leur situation géographique (situation périurbaine fragile, 
richesse globale du patrimoine naturel, conflits d’usages, risques naturels, etc.…) ». La 
délimitation est faite par «  arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du 
conseil municipal des personnes intéressées ».
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en place une ZAP. Le processus s’est avéré difficile. La démarche 
a abouti en 2008, sept ans après son lancement. Malgré les 
débats pour savoir si c’est la meilleure solution pour protéger les 
espaces, les exploitants agricoles en sont aujourd’hui très satisfaits. 
La faible mise en œuvre des ZAP est cependant un constat 
national (on compte une quinzaine de ZAP en en 2008). La loi 
d’orientation agricole de 2006 a élargi aux établissements publics 
des SCoT l’initiative des ZAP, ce qui devrait faciliter leur mise en 
place. La difficulté des ZAP révèle la crainte des propriétaires 
d’être dépossédés de leur terrain et, in extenso, la pertinence de 
mettre en place une concertation pour définir des orientations 
stratégiques pour le périmètre considéré.

Les PAEN, créés par la loi relative au développement des territoires 
ruraux de 2005, relèvent de la compétence des Conseils Généraux 
et doivent être mis en œuvre avec l’accord des communes 
ou établissements publics de coopération intercommunal à 
vocation PLU. Le PAEN combine, protection, intervention foncière 
et définition d’un projet de développement et d’aménagement. 
La protection est forte puisque toute modification du périmètre 
doit faire l’objet d’un décret interministériel. La procédure 
de création du PAEN est nécessairement longue1 puisqu’elle 
inclut toute une phase de concertation. En accord avec le 
Conseil Général de Seine-et-Marne qui s’est donc saisi de cette 
compétence, la Communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire a souhaité s’emparer de cet outil en complément 
des PRIF pour associer un programme d’actions à la protection 
des espaces agricoles et développer une vision partagée du 
territoire. L’annonce de la démarche PAEN, ici appelé PPEANP, 
a été très favorablement accueillie par les agriculteurs, qui ont 
alors expliqué qu’ils «  attendaient ce type d’action depuis le 
début »2. Une convention de 3 ans a été signée avec les différents 
acteurs concernés pour la définition du périmètre et du 
programme d’actions. Seul le Département de Seine-et-Marne a 
pour l’instant pris la compétence PAEN. Plusieurs départements 
qui sont aujourd’hui en train de mettre en place une politique 
agricole, pourraient être intéressés par l’outil. Au niveau national, 
cette procédure encore récente commence à être plus prise 
en considération par les départements et des acteurs locaux. 
La dynamique se développe, même si les premiers PAEN ne 
devraient émerger que début 2011.

c) La veille foncière en complément de la protection
Le second axe important de la préservation des espaces agricoles 
périurbains concerne l’animation et la veille foncière.
La SAFER en est l’un des principaux acteurs, dans le cadre de la 

1 La première phase de la démarche consiste en une étude d’opportunité de 12 mois, 
qui définit précisément le périmètre couvert par le PPEANP. Cette étude est suivie d’une 
phase de concertation entre communes compétentes en matière d’urbanisme (dans le 
cas de Marne et Gondoire, toutes les communes sont concernées) ainsi que d’un avis 
de la Chambre d’agriculture. Cette étude générale est soumise à enquête publique, puis 
passe en délibération du Conseil Général. Une seconde phase d’étude commence alors : 
elle porte sur l’élaboration du programme d’actions. 

2 D’après les entretiens.

convention Etat-Région-SAFER depuis 2000. Les financements 
relatifs sont intégrés dans le Contrat de Plan Etat-Région, 
témoignant de l’importance donnée à cette question. La 
Convention prévoit plusieurs axes d’intervention  : conseil aux 
collectivités, veille foncière, portage foncier.

La progression des conventions SAFER a été soutenue 
ces dernières années : elles couvrent aujourd’hui une partie 
significative du territoire régional (Figure xxv) et sont en 
augmentation. L’action de communication auprès de toutes les 
communes franciliennes sur cet outil se révèle payante. En juillet 
2009, on dénombre 344 conventions, la plupart concernent les 
communes : seulement 10 d’entre elles sont passées avec des 
intercommunalités comme la Communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire. Ces conventions portent essentiellement 
sur une veille foncière. 
De nombreuses déclarations d’intention d’aliéner concernent les 
communes conventionnées. La SAFER multiplie les interventions 
sur du micro-parcellaire dans l’objectif de stabiliser les références 
des prix agricoles. Cette démarche est une réussite puisqu’elle 
a participé à faire baisser les prix, parfois d’un facteur 103. Il est 
cependant difficile de pouvoir réellement évaluer l’impact de ces 
conventions sur la protection des espaces.

Figure xxv: Etat et évolution des conventions SAFER (Source : SAFER Île-
de-France, 2009)

Comme pour les PRIF, les conventions SAFER portent sur l’ensemble 
de la région. Elles sont complémentaires des PRIF puisque les 
communes concernées sont en grande partie situées en grande 
couronne. Les conventions en cours de signature vont renforcer 
ce constat. La pression foncière est un gradient de périurbanité 
(d’ailleurs non linéaire) s’étendant au-delà du périmètre éligible 
aux aides de la région4. Par ailleurs, dans les périmètres des PRIF, la 
convention AEV-SAFER facilite protection et intervention foncières.

En complément de la veille foncière, la SAFER a diversifié 

3 Entretien avec Christophe Maillet, Chef du Service Collectivité de la SAFER.

4 L’étude sur la pression foncière menée par la SAFER en 2009 confirme ce 
constat. 
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son activité ces dernières années  en développant un pôle 
collectivité. Elle conduit notamment des études sur l’agriculture 
périurbaine pour le compte des collectivités, comme sur le territoire 
du GAL Seine Aval. Cette prise de compétence de la SAFER pourrait 
se développer pour répondre aux demandes des collectivités 
locales.
La SAFER est donc un partenaire important, notamment au-delà du 
périmètre éligible aux aides.

d) L’acquisition solidaire de foncier pour des porteurs de projet
Créé par les acteurs de la société civile en 2003, Terre de liens a 
acquis une reconnaissance nationale en favorisant l’identification, 
l’acquisition et la mise à disposition de terrains à des candidats à 
l’installation, en marge des dispositifs classiques. Basée sur un 
principe d’épargne solidaire, l’action est actuellement structurée 
autour d’une association, d’une société foncière et d’une fondation.

Terre de liens s’impose comme un acteur important pour le foncier, 
en complémentarité avec les acteurs plus traditionnels. En lien avec 
le réseau des AMAP et le Groupement d’agriculture biologique, 
Terre de liens privilégie l’installation d’agricultures en production 
biologique. Elle agit également sur le bâti agricole, qui pose souvent 
le problème plus crucial aux candidats. Terre de liens est reconnue 
et soutenue par le Conseil Régional dans son fonctionnement, 
puisqu’elle est considérée comme complémentaire des autres 
acteurs intervenant sur les questions foncières. Des aides à 
l’acquisition de foncier hors PRIF par le Conseil Régional pour les 
collectivités permettent de renforcer son rôle.

Néanmoins, étant donné le prix des terres et du bâti en Île-de-
France, l’ampleur des fonds  propres dont dispose actuellement le 
réseau1 et des fonds mis à disposition par la Région ne permet pas 
une action à grande échelle. Les actions restent alors ponctuelles. 
Son action avec une approche non territoriale s’inscrit alors en 
complémentarité avec les institutions déjà présentes comme l’AEV 
et la SAFER en répondant directement à des besoins d’individus. 
Une articulation serait à développer avec les projets de territoire, 
dont les programmes agriurbains, qui cherchent souvent à mettre 
en place de tels projets d’installation agricole.

e) L’action foncière au service de projets de territoire
L’Île-de-France dispose d’une forte antériorité du point de vue de 
la protection des espaces agricoles périurbains en comparaison à 
d’autres régions. Elle dispose par ailleurs de nombreux outils qui 
se révèlent complémentaires, tant de points de vue géographique 
et territorial que d’un point de vue opérationnel. En lien avec la 
planification régionale, cela a participé à préserver les espaces 
agricoles périurbains. 
Une évaluation plus approfondie mériterait cependant d’être 
menée pour en comprendre les intérêts et limites. Une étude sur la 
pression foncière menée par la SAFER Île-de-France en 2009 montre 

1 Suite au dernier appel à dons, la Foncière a atteint son plafond de 5 millions d’Euros de 
contribution au niveau national. 

bien qu’il existe une réelle pression foncière dont les impacts se font 
ressentir sur les exploitations.
L’important semble aujourd’hui de conforter le lien entre ces acquis 
en matière de protection des espaces et les projets de territoire à 
l’échelle régionale comme à l’échelle locale. Ils sont également à 
mettre en lien avec les dispositifs favorisant l’installation des porteurs 
de projet, notamment le dispositif ATREA, porté par le service 
Développement économique du Conseil Régional, puisque c’est 
un des axes du programme cadre. Les objectifs affichés du Schéma 
Régional de Développement Economique prévoient d’ailleurs de 
renforcer l’action commune Région-AEV-SAFER sur ces dispositifs.
Ceux-ci doivent donc être considérés comme des outils au service 
de politique en faveur de l’agriculture périurbaine. Le programme 
cadre les identifie d’ailleurs comme tel.

3. Une action économique morcelée 
Comme déjà dit, la question économique agricole périurbaine 
dépend notamment d’enjeux et d’actions qui dépassent 
largement le contexte régional. De ce fait, il est important 
de mettre en perspective les actions menées avec les aides 
européennes notamment. L’action économique en faveur de 
l’agriculture périurbaine est nécessairement difficile à mettre 
en place en Île-de-France, elle doit se faire selon les objectifs 
dévolus à l’agriculture régionale et être en complémentarité 
avec les aides européennes. Le service économique de la Région 
s’implique pleinement sur cette question, notamment par la mise 
en œuvre du Schéma Régional de Développement économique, 
pour raisonner le maintien et le développement de filières. 
Les autres acteurs, notamment la profession agricole, restent 
cependant en retrait en termes de soutien, même s’ils ne sont 
pas absents de la réflexion. Ce sont les circuits courts, typiques 
de l’agriculture périurbaine car recréant du lien entre urbain et 
rural, qui font actuellement consensus et sont en expansion. 
La question du maintien des filières locales et des outils de 
transformation, la question du développement et l’organisation 
de l’offre, la question de l’installation vont être de plus en plus 
prégnantes.  Il faudra leur apporter des réponses plus globales 
impliquant l’ensemble des acteurs  : les producteurs, les 
collectivités, les organismes professionnels et la société civile.

a) La primauté actuelle des fonds européens sur la 
structuration de l’agriculture francilienne

Malgré leur importance et l’engagement qu’ils représentent, 
les programmes régionaux ne constituent qu’une très faible 
proportion de l’ensemble des aides attribuées à l’agriculture 
en Île-de-France. La Figure xxvi illustre bien le poids des aides 
européennes dont la très grande majorité (environ 240 millions 
d’euros par an) provient du Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA). Ces aides s’adressent essentiellement aux exploitations 
en grandes cultures, historiquement prédominantes en Île-de-
France. De fait, les aides européennes renforcent l’importance 
de ces cultures qui se sont particulièrement développées vers 
les marchés mondiaux. Dans l’objectif de relocaliser ou diversifier 
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les productions agricoles, il apparaît difficile de pouvoir 
contrebalancer le dispositif européen.

Figure xxvi : les subventions à l’agriculture en Île-de-France

Il est cependant primordial d’envisager l’évolution de la Politique 
Agricole Commune (PAC) puisque celle-ci n’est prévue que 
jusqu’en 2013 sous sa présente forme. Elle comprend actuellement 
des aides directes aux exploitations (1er pilier) et des aides pour la 
politique de développement rural (2ème pilier). Si les orientations 
qu’elle prendra restent incertaines, la réforme de la PAC risque 
d’avoir une influence considérable sur l’économie agricole en Île-
de-France puisqu’on assiste à une remise en cause des aides et de 
leur répartition. La baisse des aides du 1er pilier modifiera le modèle 
économique de l’agriculture francilienne d’autant plus que les 
exploitations en grandes cultures sont les principales bénéficiaires 
des aides européennes (Figure xxvii)  : elles concentrent 89% des 
aides directes attribuées dans la région (Le Chapellier, 2007). 

Figure xxvii : impact des évolutions de la PAC sur le revenu des 
exploitations franciliennes (d’après Le Chapellier, 2007)

La baisse des aides directes réinterrogera certainement les 
stratégies d’exploitation, dans un contexte de volatilité des 
prix agricoles. La diversification tant dans l’activité que dans 
la commercialisation sera vraisemblablement envisagée par 
nombre d’exploitations. Les actions économiques des autres 
acteurs pourraient ainsi prendre plus d’importance sur le 
développement des exploitations et des filières avec des résultats 
plus probants.

b) Le soutien aux filières assuré par le Conseil Régional
Le programme régional en faveur de l’agriculture périurbaine 
prévoit le soutien aux exploitations par la mobilisation du 
Schéma Régional de Développement Economique (SRDE). Via 
l’action de son service économie donc, le Conseil Régional est 
devenu un des acteurs incontournables de l’action économique 
en faveur de l’agriculture périurbaine.
Le SRDE1, voté en 2007, identifie six grands axes d’action pour 
soutenir l’activité agricole : 
1. identification, sécurité sanitaire des aliments, innovation 

et promotion des productions alimentaires régionales 
(création du CERVIA et dispositif ARAQ2);    

2. développement de filières agricoles non alimentaires autour 
des agro-ressources et des filières bois et horticulture 
(actions collectives de développement en faveur des 
cultures végétales et de l’horticulture : dispositifs PREVAIR, 
PRIMHEUR et AREF); 

3. diversification de la production et des activités et 
renforcement de filières alimentaires de qualité, 
respectueuses de l’environnement, l’agriculture biologique 
tout particulièrement (soutiens collectifs aux filières 
biologiques et élevage, dispositifs PRIMHEUR et PREVAIR);   

4. commercialisation en circuits courts et reconquête 
du marché francilien (PREVAIR, CERVIA et Carreau des 
horticulteurs franciliens au MIN de Rungis); 

5. transmission, installation et emploi (ATREA, emplois 
tremplins et groupements d’employeurs);

6. stratégies locales de développement (PDEL et réseaux 
d’entreprises).

Il s’appuie sur des dispositifs évoqués auparavant.
Ce schéma économique vise notamment à dynamiser l’image 
agricole de la région (1er axe), anticiper les évolutions de 
la PAC et développer de nouveaux débouchés (2ème axe en 
particulier), permettre le maintien et le développement des 
filières spécialisées et de l’élevage qui sont les filières les plus en 
difficulté en Île-de-France. Pour ce faire, le rapport pointe bien 
la nécessité de favoriser les circuits courts tout en garantissant 
le développement de filières. Concernant les filières spécialisées, 
il souligne le manque d’organisation de la production, d’où 

1 Voir le Rapport CR 17-07 de février 2007

2 Pour rappel  : ARAQ concerne la qualité et la sécurité alimentaire, PREVAIR la 
diversification pour les exploitations d’élevage, PRIMHEUR l’aide aux filières spécialisées, 
ATREA la transmission d’exploitation

Prospective PAC 
scénario S3B

Prospective PAC 
scénario S4

Prospective PAC 
scénario S6B

Evolution pour 
les exploitants 

«grandes cultures» 
en % du revenu

-20% -51% -64%

Evolution pour 
les exploitations 

«Autres» 
(maraîchage, 

arboriculture, etc.), 
en % du revenu

+4% -2% 0%

Scénario S3B Modulation de 20% des aides du premier pilier 
pour renforcer les Mesure Agri Environnementales 
existantes

Scénario S4 Baisse de 35% des aides du premier pilier de la PAC

Scénario S6B Baisse de 35% des aides du premier pilier de la PAC + 
modulation de 20% des aides restantes pour renforcer 
les Mesure Agri Environnementales existantes
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la confirmation des aides à des projets collectifs. Il prévoit 
enfin un dispositif transversal (PDEL) dont se sont emparés les 
programmes agriurbains de Marne-et-Gondoire et du Plateau 
Briard.
Ce schéma propose donc un cadre d’action complet en faveur 
de l’activité agricole. Il vient notamment en complémentarité 
des aides PAC lorsque celles-ci sont inexistantes ou insuffisantes.

Le Programme Régional en faveur de l’agriculture périurbaine 
prévoit des bonifications pour les agriculteurs situés sur des 
territoires de programmes agriurbains (Figure xxviii).

Figure xxviii : bonification introduites en marge du programme en 
faveur de l’agriculture périurbaine1.

Il existe actuellement peu de recul sur ces dispositifs et 
bonification pour connaître leur efficacité et leur appropriation 
par les acteurs concernés. On ne connaît d’ailleurs pas la part 
des aides régionales du service économie correspondant aux 
programmes agriurbains. Certaines questions ont néanmoins 
été soulevées.

Tout d’abord, il ressort des entretiens une méconnaissance 
des bonifications de ces aides, en particulier de la part des 
animateurs des programmes agriurbains. Cela provient en partie 
du fait que ce sont des aides aux exploitations qui concernent 
les territoires des programmes agriurbains mais ne sont pas 
liées à la structure d’animation. Elles présentent ainsi l’intérêt et 
la difficulté d’être peu territorialisées. En effet, cela favorise une 
approche complémentaire aux programmes de territoire et de 
penser le lien entre les territoires. Néanmoins, cela ne facilite 
pas l’adhésion des agriculteurs aux projets locaux. Par ailleurs, 
ces bonifications sont réservées aux programmes agriurbains 
identifiés2, limitant ainsi leur portée. Se posent ainsi les questions 

1 Voir le Rapport CP 08-361 du 27 Mars 2008 pour le détail des bonifications. Les 
bonifications avaient été anticipées, mais se situaient bien dans la démarche générale 
d’élaboration du programme. 

2 Sauf ATREA 2 qui prend en compte le contexte périurbain dans son ensemble dans ses 
bonifications 

pour les exploitants hors des programmes agriurbains, ainsi que 
celles de l’éventuelle création d’autres programmes.
De manière générale, si le lien entre les deux programmes et les 
deux services de la région existe, il reste insuffisant. La promotion 
et la mise en valeur de ces aides auprès des organismes 
professionnels agricoles et des projets de territoire pourraient 
favoriser une meilleure appropriation.

Ainsi, l’action du Conseil Régional sur l’économie agricole 
périurbaine apporte des réponses aux préoccupations des filières 
spécialisées sur lesquelles peu d’acteurs portent attention. Il 
est à souligner, à ce propos, l’implication de certains conseils 
généraux pour soutenir ces filières. Le Conseil Général du Val-
de-Marne a développé une aide en faveur de l’horticulture et 
du maraîchage qui est une aide à l’investissement  ; le Conseil 
Général du Val d’Oise a mis en place une aide au maintien de 
l’arboriculture.

c) La forte émergence des circuits courts
Les actions en faveur des circuits courts représentent 50% 
des actions économiques et sont en fort développement 
par des initiatives tant institutionnelles qu’individuelles. Elles 
représentent donc une part importante dans la prise en compte 
de l’agriculture périurbaine et devraient se développer. Le 
Conseil Régional soutient ces initiatives, notamment via son 
soutien au développement des associations (Terre de liens, 
AMAP) et à l’installation. 
La plupart des actions en faveur des circuits courts est pour 
l’instant portée par des acteurs locaux. Ce sont pratiquement 
les seules actions de terrain avec une thématique économique 
conduites au titre de l’agriculture périurbaine. Les collectivités, 
en particulier Conseil Régional et Conseils Généraux, sont 
impliquées dans le financement de nombre de ces actions. 
Il est à noter que le Conseil Régional soutient également le 
développement du carreau de producteurs sur le marché de 
Rungis. 

Les initiatives franciliennes en faveur des circuits courts sont 
à mettre en avant car, pour certaines d’entre elles, elles sont 
innovantes et ont été à l’origine d’expériences similaires en 
France. Ainsi, le réseau Chapeau de paille s’est étendu à d’autres 
régions françaises, les «  paniers fraîcheur  » développés par la 
Chambre d’agriculture interdépartementale en partenariat avec 
la SNCF ont été repris en Nord-Pas-de-Calais notamment. Des 
micro filières locales ont également été développées. On peut 
citer la filière Pain d’Yvelines ou la mise en place d’une bière 
locale sur le territoire du Triangle Vert. Le dynamisme des circuits 
courts peut être illustré par le développement important des 
AMAP dont le réseau Île-de-France comprend actuellement 
plus de 100 membres, soit une soixantaine d’exploitants, et 
devient un acteur important de la question agricole périurbaine. 
Le réseau AMAP-IdF soutient d’ailleurs l’émergence des 
AMAP dans la région. Il porte également la mise en œuvre 
de la couveuse «  Le champ des possibles  » dont l’objectif est 

Eligibilité PRIMHEUR, 
PREVAIR

ATREA 2

Base 25 % ou 30 % des 
investissements

Aide de base de 
3000 €

Jeunes agriculteurs 5 % 
supplémentaires

AB, MAE, contrat de bassin 
ou programme agri urbain

10 % 
supplémentaires

(avec un plafond de 
40%)

AB, agriculture spécialisée, 
élevage, emploi et dimension 

de l’exploitation, contexte 
d’exploitation (agri urbain, 

conditions familiales)

De 0 à 9000 € 
supplémentaires
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d’accompagner et de former les porteurs de projet pendant 
maximum trois ans en les confrontant directement au métier 
dans une structure préexistante. Parallèlement se développent 
également des études pour la mise en place d’autres modes 
de commercialisation en circuits courts. Comme en province, 
la restauration collective fait l’objet d’une attention particulière 
au niveau local (CROUS de Versailles, étude portée par l’AMAP 
des Jardins de Cérès…) et au niveau régional (étude DRIAAF/
IAU).

La présente étude n’a certainement pas pu identifier toutes 
les actions en faveur des circuits courts. Néanmoins, cet 
engouement est à nuancer. Tout d’abord, au regard de l’Île-de-
France, le potentiel de développement de ces actions parait 
beaucoup plus important. On peut à ce propos souligner 
des actions mises en œuvre en province qui n’ont pas été 
identifiées lors de cette étude  : relance de marché de détail, 
marque territoriale, développement de points de ventes 
collectifs... Ces actions sont donc amenées à se développer  : 
les programmes Leader de Versailles et de Seine Aval prévoient 
d’ailleurs un axe circuits courts. Par ailleurs, les circuits courts 
ne semblent concernés qu’une petite part des exploitants et 
des consommateurs. A titre d’exemple, le réseau des AMAP 
estime à 5000 le nombre de familles concernées. Enfin, il 
s’agit actuellement plus d’une addition d’initiatives que de la 
concrétisation d’une stratégie collective.

d) La construction d’une marque régionale pour redonner 
une place forte à l’économie agricole

L’industrie agro-alimentaire est très importante en Île-de-France : 
première région française pour la valeur ajoutée, cette industrie 
représente le 15ème secteur d’activité. Malgré cela, le caractère 
urbain de la région a longtemps occulté l’activité agricole et l’Île-
de-France souffre d’un déficit d’image agricole qui dessert son 
industrie. 
Dès 1993, le Conseil Régional, l’Etat (via la DRIAAF) et le Centre 
Régional d’Innovation et de Transferts de Technologie, Industries 
Agro-alimentaires (CRITT IAA) institue l’Aide Régionale à 
l’Agroalimentaire de Qualité (ARAQ) pour soutenir, à l’origine1, 
les PME et les TPE agroalimentaires dans la mise en place de 
démarches et des projets liés à la qualité et à la sécurité des 
aliments, montrant ainsi la volonté de soutenir l’ensemble des 
activités liées à la production agricole.  
Issu de la fusion entre le CRITT IAA et le Comité de Promotion 
des Produits Agricoles et Agroalimentaires de Paris-Île-de-France 
en 2007, le Centre Régional de Valorisation et d’Innovation 
Agricole et Alimentaire de Paris-Île-de-France (CERVIA), dont la 
création a été soutenue par la profession agricole,  approfondit 
cette démarche  : il a été créé pour assurer la promotion et la 
valorisation du territoire, des produits et des savoir-faire 
agricoles et alimentaires franciliens. Il apporte également 

1 Le dispositif ARAQ, renouvelé pour la période 2007-2013 dans le cadre du rapport n° CR 
17-07, possède désormais un volet qui s’adresse aux exploitations agricoles

une expertise et un soutien au secteur agroalimentaire en Île-
de-France, en particulier en matière d’initiatives innovantes. 

La réflexion du CERVIA, fortement orientée vers des 
problématiques économiques de filières ou agroalimentaires, 
semble cependant peu en lien avec le travail des acteurs et des 
producteurs de terrain2, comme c’est le cas de l’ensemble de 
l’industrie agro-alimentaire. 
L’articulation entre production et industrie agroalimentaire 
est néanmoins à construire, notamment pour avoir une vision 
régionale des enjeux de filières alimentaires. Cela permettrait 
en outre de favoriser un approfondissement de la question de 
l’approvisionnement régional.

Actuellement, deux espaces semblent pouvoir participer à 
cette articulation. D’une part, les travaux menés dans le cadre 
du Comité Régional de l’Offre Alimentaire (CROA), piloté par 
la DRIAAF depuis 2009, offre un espace de dialogue sur le lien 
entre agriculture et territoire et les innovations agroalimentaires. 
D’autre part, la concrétisation du projet de marque régionale 
pourrait participer à la promotion de l’agriculture et de l’industrie 
agroalimentaire.

4. Des liens ambivalents entre agriculture périurbaine 
et environnement
Le lien entre agriculture périurbaine et environnement est 
évident. La préservation de l’environnement est en effet un 
des arguments développés pour justifier de l’intervention en 
faveur de l’agriculture périurbaine  : maintien des espaces, 
préservation des ressources (en eau par exemple), gestion 
des risques environnementaux. Inversement, l’agriculture 
se doit de considérer les évolutions sociétales et législatives 
favorisant une meilleure prise en compte de l’environnement. 
Le contact agriculteur/citadin ou producteur/consommateur 
oblige au développement de techniques respectueuses 
de l’environnement par exemple. Les politiques agricoles 
périurbaines lient donc souvent ces deux enjeux. Les évolutions 
des politiques nationales tendent à alimenter ce lien Grenelle, 
Trame Verte et Bleue, Gestion de l’eau.  
Les enquêtes ont révélé que ce lien est encore difficilement 
perçu voire accepté par certains acteurs pour lesquels il semble 
confus. Surtout, il ressort que la délicate distinction entre 
agriculture périurbaine et environnement stigmatise des points 
de vue sur les modèles agricoles. Une partie des agriculteurs en 
conventionnel et de la profession agricole se sent montrer du 
doigt alors qu’elle considère que les actions de la société civile 
(comme les AMAP) ne répondent pas aux enjeux de production 
alimentaire dans un contexte mondial. Inversement, la société 
civile porte un message dans lequel l’agriculture périurbaine est 
au service de la ville et exclusivement biologique. 

Le Conseil Régional est le premier acteur concerné par les 

2  D’après les entretiens.
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deux enjeux. Il a d’ailleurs combiné son action en faveur de 
l’agriculture périurbaine et celle en faveur de l’environnement. 
C’est d’ailleurs le même service qui est responsable des deux 
thématiques. Depuis les dernières élections, c’est l’ensemble de 
l’agriculture qui relève de la Vice-présidence à l’Environnement. 
Cela facilite donc l’articulation entre les stratégies et une 
meilleure prise en compte de l’environnement dans les 
politiques agricoles périurbaines. L’agriculture périurbaine était 
d’ailleurs initialement une sous partie du programme régional 
en faveur des mesures agro-environnementales. 
Le programme régional en faveur de l’agriculture périurbaine 
s’appuie donc sur deux autres programmes régionaux  : le 
Programme cadre Agro-environnemental et le Programme 
cadre Agriculture biologique.
Tout d’abord, le programme en faveur de l’agriculture 
périurbaine conditionne les soutiens pour la mise en place 
de Chartes ou de programmes d’actions par les programmes 
agriurbains à la mise en œuvre au préalable d’un diagnostic 
environnemental.
Par ailleurs, dès sa mise en œuvre, le programme PRAIRIE s’est 
appuyé sur des structures territorialisées (associations, PNR…) 
pour répartir ses subventions agro-environnementales. Le 
dispositif s’est révélé concluant et a été reconduit. Certains 
dispositifs (aides à la certification, démarches qualités, etc.) 
sont encore gérés directement au niveau régional, mais les 
acteurs s’accordent à dire qu’ils sont plus efficaces quand ils 
sont associés à une structure d’animation territorialisée. Ainsi 
ont été définies des bonifications aux programmes agriurbains 
pour les mesures agro-environnementales (Figure xxix).

Figure xxix  : bonifications spécifiques aux territoires de programme 
agriurbain dans le programme agro-environnemental 2007-2008

En Île-de-France, le développement des mesures agro-
environnementales s’est accompagné d’un effort conséquent 
en faveur de l’agriculture biologique, qui fait l’objet d’un soutien 
politique important. Celui-ci se traduit par la mise en place du 
Programme cadre en faveur de l’agriculture biologique en 2007, 
revu dans le cadre du Plan Bio en 2009. Ce sont alors 15M d’euros 
qui sont consacrés à l’agriculture biologique autour de quatre 
axes  : accompagnement des agriculteurs (foncier, installation, 
conversion), filières et marchés, formation et recherche, pilotage et 
communication. 

Les interconnexions entre le plan bio et le programme en 
faveur de l’agriculture périurbaine sont importantes  : aides à 
la certification, aides en faveur de l’agriculture périurbaine, aide 
à l’introduction de bio dans les lycées, soutien à Terre de liens, 
aux lotissements maraîchers ou encore à la couveuse. De plus, en 
lien avec le Plan Bio, l’action foncière et l’aide à l’installation dans 
les PRIF notamment, doit se faire en privilégiant les agriculteurs 
en production biologique. Cette démarche est justifiée par le 
contexte particulier du milieu périurbain (volonté des citoyens 
d’éviter les pollutions phytosanitaires notamment). Mais, aux yeux 
de nombreux acteurs agricoles, elle ne doit pas être exclusive sous 
peine de générer un amalgame préjudiciable aux deux politiques. 

Par ailleurs, il apparaît important de favoriser l’interconnexion 
entre les actions régionales et les actions départementales. 
En effet, si le caractère périurbain n’est pas clairement défini par 
les départements, les politiques environnementales constituent 
un second point d’entrée sur la problématique agricole; elle est 
d’ailleurs prise en charge par le service environnement.

Les acteurs de la société civile et de l’agriculture biologique 
mettent en exergue ce lien agriculture périurbaine et 
environnement. En effet, leurs objectifs reposent sur le 
développement de l’agriculture biologique et du lien producteur-
consommateur. La volonté de créer un inter-réseau avec le réseau 
des AMAP d’Île-de-France, le Groupement d’agriculture biologique 
et Terre de liens est révélateur de ces objectifs. La couveuse 
rassemble d’ailleurs ces acteurs et visent à favoriser l’installation 
de porteurs de projet en agriculture biologique et circuits courts.

L’articulation des réponses apportées à l’agriculture périurbaine 
et l’environnement est bien entendu à conforter pour les raisons 
citées ci-dessus. C’est d’ailleurs une orientation nationale  : 
l’agriculture périurbaine a été explicitement mise en avant dans la 
stratégie nationale pour la biodiversité1. Les objectifs fixés par 
l’Etat en matière d’environnement confortent la Région dans ses 
politiques environnementales  : certification, éco conditionnalité, 
préservation de la biodiversité, développement des trames vertes 
et bleues...

Au final, il s’agit pour beaucoup de dépasser l’opposition entre 
agriculture périurbaine et environnement pour construire 
une réponse globale intégrant la diversité des acteurs et des 
agricultures autour d’objectifs communs. Tout en clarifiant et 
explicitant ses objectifs et actions qui ont pu être critiqués au 
cours des entretiens, la Région est légitime aux yeux des acteurs 
pour le faire. Les instances de concertation, dans le cadre du 
programme agriurbain ou le Réseau Rural et Périurbain, peuvent 
être mobilisées pour échanger sur ces enjeux.

1 http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/environnement/biodiversite/
biodiversite9810/downloadFile/FichierAttache_4_f0/4_pages_biodiversite_2009_2010.
pdf?nocache=1242827807.02

Plan Végétal Environnement  /  aides 
aux investissements agricoles non 

productifs

Taux de base 30 % des investissements

AB, dynamique agro-
environnementale (contrat 

de bassin, PRAIRIE, etc.), 
PRIF ou programme agri 

urbain

40 % des investissements
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5. La territorialisation de la politique agricole 
périurbaine
La nécessité d’apporter une réponse territoriale aux enjeux 
de l’agriculture périurbaine s’est progressivement imposée en 
Île-de-France. Les initiatives des années 2000 ont permis de 
clarifier les modalités et la forme que pouvait prendre cette 
réponse. Définie et réfléchie essentiellement par des acteurs 
institutionnels à l’échelle nationale et l’échelle régionale, en lien 
avec les acteurs de la recherche, celle-ci mobilise actuellement 
la majorité des acteurs concernés par l’agriculture périurbaine.

Le soutien aux programmes agriurbains, porté par le Conseil 
Régional, constitue le dispositif phare de la territorialisation. 
Les neuf programmes agriurbains actuellement identifiés 
représentent des territoires à enjeux forts et ont été légitimés 
auprès de l’ensemble des acteurs, notamment par l’étude 
conjointe de l’IAU et la DRIAAF. Néanmoins, l’intérêt des 
programmes agriurbains est reconnu plus largement. D’autres 
dispositifs existent par ailleurs, émanant d’institutions 
intervenant à différentes échelles  : Europe, Etat, Conseils 
Généraux ou encore chambres d’agriculture.

La territorialisation actuelle pose plusieurs questions. 
La complémentarité entre les dispositifs territoriaux est 
insuffisante pour accompagner le développement des 
programmes agriurbains et pour favoriser l’émergence de 
projets dans d’autres territoires. La pérennité des projets 
locaux n’est pas acquise d’avance. Elle est liée à des conditions 
intrinsèques aux projets locaux. Elle est également assujettie 
à l’évolution même de la territorialisation en Île-de-France, 
marquée par l’intervention de l’Etat ou le développement de 
l’intercommunalité. Enfin, l’organisation de la territorialisation 
oblige à considérer différentes échelles de territoire et à 
rechercher une complémentarité.

a) La multiplication des outils de la territorialisation
Le Conseil Régional s’est imposé comme l’acteur pilote de 
l’approche territoriale de l’agriculture périurbaine. 
C’est en premier lieu le service environnement qui porte ces 
enjeux. Si le programme cadre de 2008 diversifie de manière 
cohérente les aides, le soutien aux programmes agriurbains 
constitue tout de même le pivot de la politique régionale 
en la matière. 
En effet, depuis sa prise de compétence au début des années 
2000, ces programmes mobilisent la majorité des financements 
(Figure xxx). Le programme cadre de 2008 confirme cet 
intérêt. Au-delà des financements (la moitié d’entre eux sont 
dédiés aux programmes), la structuration du programme 
renforce leur poids : aide spécifique à la mise en œuvre de ces 
« programmes », aide complémentaire par les bonifications.

Figure xxx : Financements attribués par la Direction Environnement 
du Conseil Régional à l’agriculture périurbaine de 1999 à Juin 20091.

Le soutien du Conseil Régional aux programmes agriurbains a 
favorisé leur émergence (pour les audits par exemple) et leur 
construction (pour les initiatives de terrain qui se sont emparées 
de financements régionaux). Surtout, cela a également facilité 
leur reconnaissance en Île-de-France et au-delà.
Les dispositifs complémentaires prévus dans le Programme 
cadre portent sur des aides aux collectivités (notamment par 
rapport à la planification urbaine) et au soutien aux actions de 
sensibilisation portées par la Chambre d’agriculture de Seine-
et-Marne.

1 Ces fonds ont attribués dans le cadre du volet « agriculture périurbaine » du programme 
agri-environnemental 2000-2006 puis dans le cadre du programme régional en faveur de 
l’agriculture périurbaine 2007-2013 (à l’exception du projet SOS I). 
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Figure xxxi : Liste des actions soutenues par la Région

Le service développement économique du Conseil Régional a 
également choisi l’approche territoriale en mettant en place les 
Programmes de développement économique local (PDEL) qui sont 
des outils de contractualisation. Au-delà du financement, les PDEL 
apportent une méthodologie, et la réalisation d’un programme 
d’actions, qui a été appréciée des acteurs locaux. Cette structuration 
de l’action est en partie reprise dans le programme en faveur de 
l’agriculture périurbaine, qui concentre son action sur l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan d’actions. Trois PDEL existent sur le 
périmètre éligible aux aides pour l’agriculture périurbaine dont deux 
(Marne et Gondoire et Plateau Briard) arrivent à échéance en 2010 
et concernent des programmes agriurbains. Coordonnés par des 
EPCI, ces deux PDEL n’ont pas mobilisé l’ensemble des financements 
faute d’animation structurée. La définition d’un programme 
d’actions a néanmoins donné une lisibilité à la démarche favorisant 
une dynamique locale. Suite à la définition du programme cadre en 
faveur de l’agriculture périurbaine, il est prévu de réserver les PDEL 
à la grande couronne.

L’Etat et l’Europe propose également d’autres dispositifs pour 
accompagner la mise en œuvre d’animation et de programme de 
territoire. 
Le programme Leader a été ouvert depuis 2008 aux zones 
périurbaines. En Île-de-France, deux des trois programmes Leader 
recouvrent également un programme agriurbain  : Versailles et 
Seine Aval. Sur Versailles, la complémentarité entre le programme 
agriurbain et la procédure Leader est naturelle puisqu’ils concernent 
le même territoire et la même structure de gouvernance, à savoir 
l’APPVPA. En revanche, le territoire du Leader Seine Aval comprend 
la ville de Vernouillet dont le programme agriurbain est porté par 
l’ADAPAVE. Les relations entre les deux structures d’animations 
sont actuellement en construction, l’ADAPAVE étant adhérent au 
GAL. Au-delà des périmètres, se pose la question de la pérennité 
des financements pour ces programmes  : la procédure Leader 
apporte des financements conséquents (plus de 3 millions d’euros) 
sur une durée de cinq ans. Elle exige par ailleurs de mobiliser des 
cofinancements publics apportés par les collectivités (Conseil 
Régional, Conseil Général, Communes). Par ailleurs, la procédure 
Leader s’adresse plus particulièrement à des territoires déjà 
constitués.
Depuis 2009 existe la mesure 341B qui permet des financements 
complémentaires sur des territoires présentant des stratégies 
de développement (PDEL, Programme agriurbain, Contrats 
départementaux…) pour mener des études, appuyer à l’information 
ou la sensibilisation, favoriser l’animation ou encore développer 
des formations. Cette mesure fonctionne sous forme d’appel à 
projets et comprend un cofinancement Europe-Région. Un travail 
commun entre la région et la DRIAAF est essentiel pour assurer la 
complémentarité entre ce dispositif et les autres programmes. Le 
nombre de territoires sera limité du fait de l’enveloppe budgétaire 
allouée.

D’autres collectivités locales s’impliquent également dans la 
prise en compte territoriale de l’agriculture périurbaine. Ainsi, 
certains conseils généraux proposent un soutien à des territoires. 
Ce sont essentiellement l’Essonne à travers son appel à projet, les 
Yvelines par son soutien à l’APPVPA. ou encore le Conseil Général 
de Seine-et-Marne qui propose des contrats départementaux de 
développement durable. Dispositif souple, l’appel à projets mis 
en place par le département de l’Essonne paraît particulièrement 
adapté au soutien d’actions innovantes et complémentaires 
de l’action régionale. Par ailleurs, les communes et EPCI des 
programmes agriurbains sont également investies dans la question 
agricole périurbaine puisqu’elle pilote et finance pour un tiers ces 
programmes (Figure xxxii).

Enfin, d’autres acteurs jouent un rôle primordial en favorisant 
l’intégration de l’agriculture périurbaine au projet de territoire. 
Ce sont par exemple l’AEV, la SAFER par la diversification de son 
activité ou encore les chambres d’agriculture qui favorisent la 
sensibilisation des élus et des collectivités.
Par exemple, l’action de la Chambre d’agriculture de Seine-et-
Marne, dans le cadre d’une convention passée avec la région, 
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Programme cadre 
agriculture périurbaine 2008-2013 CR 60-08

1) Sur l’ensemble du périmètre périurbain
* Surveillance et interventions sur les périmètres agricoles via l’Agence des 
Espaces Verts (AEV). Aménagement et Installation d’agriculteurs et location 
en bail rural avec une priorité aux bio.
* Subventions aux collectivités :
   - réalisation d’analyses fonctionnelles des espaces ouverts,
   - acquisition de foncier, 
   - restauration des terres agricoles en friches,
   - mise en place de pôles maraichers ou lotissements agricoles.
* Animation, surveillance et stockage foncier avec la SAFER (CPER)
* Subventions aux Chambres d’agriculture pour les actions de 
    sensibilisation et formation des élus à la prise en compte de l’agriculture   
   dans les documents d’urbanisme
* Soutiens aux groupements de producteurs et associations pour le 
   développement des circuits courts et l’installation 
* Priorisation et bonification pour les aides directes aux agriculteurs
  en zone périurbaine (investissements productifs et environnementaux)  
  notamment)

2) Sur les territoires où sont mis en place des programmes agriurbains
* Subventions aux collectivités ou aux associations réunissant l’ensemble   
   des acteurs du territoire :
   - animation territoriale et études,
   - investissements liés au programme d’action défini par une charte.
* Mise en réseau des programmes agri urbains au niveau régional (réseau 
   rural et périurbain) national (Terres en Villes) et Européen (PURPLE)

Contact : Rémi Cluset, Chargé de mission agriculture et ressources 
naturelles, remi.cluset@iledefrance.fr



illustre l’évolution des organismes agricoles et l’influence qu’ils 
peuvent avoir sur les projets locaux.  Les comités agricoles de 
territoire mis en place ont ouvert des espaces de dialogue entre 
élus et agriculteurs sur le département. Des actions centrées sur 
la relation entre habitants et agriculteurs en ont découlé, non 
restreintes au périmètre éligible aux aides. Cette expérience montre 
l’importance de la concertation mais surtout favorise l’émergence 
de projets ou actions hors des territoires construits ou du périmètre. 
Sa généralisation permettrait de renforcer la réponse à l’agriculture 
périurbaine en mobilisant d’autres acteurs.

b) Une réponse territoriale encore en construction
Les approches territoriales développées constituent une véritable 
avancée pour l’agriculture périurbaine. En premier lieu, certains 
programmes agriurbains sont une véritable réussite portée par 
l’ensemble des acteurs. Il existe en effet une dynamique autour 
de ces programmes qui permet la mobilisation de nombreux 
financements provenant de sources divers  : Fondation de France, 
Fond d’encouragement aux projets équestres régionaux ou 
nationaux… (Figure xxxii).

Figure xxxii  : Financements des programmes agriurbains et des actions 
liées (de 2000 à 2009, hors Leader).

Cette importance des programmes agriurbains est confirmée 
par l’orientation des dispositifs vers ces territoires (notamment 
les crédits des appels à projet). Néanmoins, Les réalités et 
dynamismes des programmes sont divers. C’est un élément à 
prendre en compte dans la mobilisation de financement. 
Par ailleurs, si l’articulation entre programmes agriurbains et 
PDEL a été définie, la complexité institutionnelle et la diversité 
de dispositif ne sont pas toujours bien appropriées par les 
acteurs des projets locaux. Il est dès lors important de travailler 
les complémentarités et cohérence entre ces dispositifs, 
notamment pour apporter des dispositifs pour faciliter 
l’émergence de projets non identifiés au préalable qui reposent 
essentiellement sur les actions de sensibilisation. Les dispositifs 
existants doivent d’ailleurs accompagner la structuration et 
la mise en œuvre de programme d’actions pour garantir une 

dynamique de territoire.
Par ailleurs, l’action et le soutien aux dispositifs dans les 
territoires des programmes agriurbains posent deux questions 
principales.

D’une part, l’évolution multiple des programmes 
agriurbains est à prendre en compte. Le développement 
de l’intercommunalité et l’évolution des enjeux globaux et 
des intérêts supra territoriaux pourraient remettre en cause 
ces programmes. Sur les neuf programmes agriurbains, deux 
d’entre eux seulement sont portés par des intercommunalités, 
les autres le sont par des associations. Leur construction s’est 
faite autour de quelques communes. Le développement à venir 
de l’intercommunalité intègrera de fait des réalités urbaines 
et porteront sur des périmètres qui ne correspondront pas 
nécessairement. L’articulation des programmes agriurbains 
avec cette intercommunalisation et avec la construction de 
« projets de territoire » dans lequel l’agriculture a toute sa place 
mais qui  répondent à des enjeux plus globaux. 
Surtout, l’affirmation d’enjeux suprarégionaux pour organiser 
des opérations d’aménagement peut avoir des impacts non 
négligeables sur les programmes. Malgré les mouvements 
de décentralisation, l’Etat reste très présent en Île-de-
France et influe sur l’aménagement régional. Cela se traduit 
à l’échelle régionale  : le Secrétariat d’Etat à la Région Capitale 
créé en Mai 2008 a fait valider le 7 Octobre 2009 un projet de 
Loi sur le Grand Paris ne faisant référence à l’agriculture que 
sur le plateau de Saclay, territoire emblématique d’Île-de-
France. Au niveau local, les villes nouvelles et les Opérations 
d’Intérêt National (OIN) (Figure xxxiii) relèvent de la même 
problématique. Ces interventions de l’Etat influencent les 
programmes agriurbains. Les modalités d’implantation des 
villes nouvelles ont eu des conséquences négatives sur la 
reconnaissance de l’agriculture. Les programmes agriurbains 
des villes nouvelles de Sénart et Cergy présentent des résultats 
finalement assez pauvres. D’autres programmes agriurbains 
sont concernés par des OIN  comme à Vernouillet (sur lequel 
s’est ajouté un programme Leader) ou à Saclay. Certains acteurs 
locaux s’inquiètent parfois du manque de concertation qui 
prévaut dans les projets actuellement portés par l’Etat, en 
mettant en avant leur souhait d’éviter la création d’autres 
Villes Nouvelles. L’OIN de Seine Aval montre cependant qu’il 
est possible de prendre en compte l’agriculture en amont du 
projet grâce à la réalisation d’un diagnostic foncier agricole 
qui a permis de dégager une compréhension des systèmes 
fonciers et à la formalisation d’un volet agricole et rural traduit 
principalement par la mise en œuvre d’un projet Leader. 
L’établissement public d’aménagement de la Plaine de France 
s’intéresse également à la question agricole.
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Figure xxxiii : les Opérations d’intérêt national et les Etablissements 
Publics d’Aménagement en Île-de-France en 2007 (Source : CESR)

De manière générale, la prise en compte de l’agriculture et de 
l’activité agricole est meilleure actuellement. Elle n’est cependant 
pas encore généralisée comme le montre le grand projet en 
cours sur Centre-Essonne - Seine - Orge qui ne comporte aucune 
dimension agricole, alors que le périmètre inclut un programme 
agriurbain. Dans ce cas, émerge un rapport de force entre des 
intérêts nationaux et la nécessaire construction de projets de 
territoire, favorisant un réel contrepoids. 

D’autre part, la prise en compte et l’articulation des différentes 
échelles territoriales sont des enjeux primordiaux à considérer.
La clarification du périmètre éligible et la distinction entre ceinture 
verte et grande couronne participent à la mise en concordance des 
échelles. Conforter une combinaison entre approche territoriale 
et approche filière favoriserait une réflexion sur les échanges et 
opportunités interterritoriaux.
Concernant les territoires locaux, le périmètre éligible aux aides 
inclut des contextes divers, comme le montre l’analyse conduite 
par la DRIAAF sur les territoires agricoles en ceinture verte, tant 
en termes de pression foncière qu’en termes de gouvernance et 
de projet de territoire. On distingue entre des espaces agricoles 
performants encore fortement liés aux grandes pénétrantes 
agricoles (Limours, Goële, etc.), des zones agricoles fonctionnelles 
(Saclay, Centre Essonne, …), des espaces agricoles déstructurés, des 
enclaves périurbaines (Montesson, …) et des «  résidus » agricoles 
en milieu urbain. Les entités agricoles existantes ne correspondent 
pas toujours à des territoires disposant d’une identité et d’une 
gouvernance propre. Ainsi, outre le fait que les projets en émergence 
mériteraient d’être mieux pris en compte, le dispositif de soutien 
aux programmes agriurbains ne peut être adapté dans tous les cas. 
La mobilisation et le relais des autres dispositifs précédemment 
identifiés doivent permettre d’adapter la réponse aux enjeux. Le 
rôle de la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs locaux 
ou encore les modalités de protection et de gestion du foncier sont 
encore à souligner, notamment hors du périmètre éligible aux aides. 

C - Les programmes agriurbains, des 
dispositifs pilotes aux résultats inégaux

Les programmes agriurbains constituent le pivot de la politique 
régionale. Les 10 « programmes de territoire »1 ont été légitimés par 
l’étude menée en 2005 par l’IAU et la DRIAAF. Ces 10 programmes 
ont été identifiés à partir de 3 critères : territoire en zone périurbaine, 
mise en œuvre d’une étude préalable, émergence d’actions avec un 
lien ville/campagne (Figure xxxiv).
Pourtant, aussi bien vis-à-vis des contextes locaux, de la structuration 
et du portage, ces programmes agriurbains, diffèrent fortement les 
uns des autres. Ils participent de façon diverse dans la structuration 
de la politique. Etant donné l’importance qui leur ait donné par 
l’ensemble des acteurs et les dispositifs d’aide dont ils font l’objet, 
il apparaît nécessaire de bien identifier leur réalité. Ceci a pour 
but d’identifier des préconisations pour leur construction mais 
également d’interroger les meilleures façons de les soutenir.
Après avoir rappelé la construction et l’émergence de ces 
programmes agriurbains, l’analyse portera sur leur modalité de 
gouvernance et les résultats opérationnels qu’ils présentent 
jusqu’à présent pour mettre en lumière les freins et leviers de leur 
développement et les critères de réussite. Ceux-ci seront alors repris 
en fin pour identifier des pistes de réflexion.

Figure xxxiv : Localisation des programmes agriurbains (source DRIAAF, 
IAURIF)

1 Le programme de Rambouillet n’a pas été étudié car puisqu’il se trouve en dehors du 
périmètre éligible aux aides régionales. Par ailleurs, le programme agriurbain de Vernouillet 
est mis en parallèle avec le GAL Seine Aval puisque celui-ci comprend la commune de 
Vernouillet et portent sur la question agricole périurbaine.
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1. Des naissances et évolutions très différentes
Malgré leur dénomination sous un même terme et une identification 
à partir de critères communs, les programmes agriurbains relèvent 
de construction, d’histoire et d’évolution très différentes (Figure 
xxxvi). Surtout, il est à souligner que leur évolution est loin d’être 
linéaire : certains territoires moteurs à une époque ont pu décliner 
par la suite.  Tous ces territoires emblématiques de la question 
agricole périurbaine illustrent des dynamiques parfois opposées 
entre des territoires qui prennent de plus en plus d’importance 
et d’autres qui déclinent. L’étude de leur mise en place et de leur 
évolution est importante parce qu’elle permet de resituer ces 
programmes les uns par rapport aux autres et de comprendre 
certains constats qui seront faits par ailleurs.

Figure xxxv : Evolution des programmes agriurbains

On considère trois grandes phases pour l’émergence des 
programmes agriurbains à partir desquelles va se faire la 
présentation de l’évolution. Deux programmes, Plateau 
Briard et Vernouillet sont des démarches initiées avant 2000 
et qui préfigurent les programmes agriurbains. A partir des 
années 2000, on distingue les programmes qui sont issus de 
l’expérimentation des audits patrimoniaux, avec des réalités 
pourtant différentes, et ceux nés d’initiatives locales qui ont pu 
s’emparer de financement régionaux notamment.

a) Les initiatives de terrain spontanées préfiguratrices des 
démarches territoriales

Dès les années 70, soucieux de préserver leur cadre de 
vie, certains élus et citadins se mobilisent pour limiter 
l’urbanisation de leur commune. Les pressions sont fortes, 
la pérennisation de l’activité agricole apparaît comme une 
solution. Deux territoires ont joué un rôle important dans 
l’émergence de la question agricole périurbaine  : le Plateau 
Briard et Vernouillet. La structuration de la réflexion est liée au 
portage par deux élus locaux.

• Le programme agriurbain du Plateau Briard  : précurseur de la 
question

Il est de loin précurseur de la question puisqu’il s’initie dès les 
années 1970 à Périgny-sur-Yerres. Si l’objectif initial vise au maintien 
du cadre de vie, sa construction autour du lotissement maraîcher 
confère plusieurs fonctions  à l’agriculture.
Faisant de nouveau l’objet d’études de l’ENSP et de la DRIAF dans les 
années 90, c’est surtout un diagnostic porté par la DRIAAF en 2003 
qui conforte une dynamique de projet sur le Plateau Briard devenu 
Communauté de Communes en 2002. Le diagnostic portant sur 
les circulations agricoles, le foncier, la promotion des productions 
agricoles et les questions d’accueil favorisent l’identification de 
pistes d’actions et facilitent la contractualisation d’un PDEL en 2007.

La mise en place d’actions conséquentes sur le territoire 
permet de pallier une baisse de dynamisme au niveau de la 
gouvernance locale. La prise en compte de l’économie agricole dans 
les actions les « ancre » au territoire et leur confère une dimension 
plus pérenne. Elle ne garantit cependant pas une implication active 
des exploitants et ne suffit pas à maintenir un programme en 
activité à long terme. 

• Le programme agriurbain de Vernouillet  : la réussite d’un projet 
politique

A Vernouillet, le rejet de l’urbanisation et des nuisances liées aux 
usages des délaissés agricoles (notamment la forte présence 
de gens du voyage) constitue également le point de départ du 
projet. Certains habitants s’engagent dans les années 90 contre un 
projet d’incinérateur et les nombreux projets d’extension urbaine. 
Se constitue alors une association puis une liste électorale, portée 
par Bernard Giraudy, qui sera élue avec comme projet le maintien 
des espaces ouverts et du cadre de vie. Ces investissements se 
traduisent par la révision du POS et la mise en place d’actions 
complémentaires, garantissant l’émergence d’un lien effectif entre 
exploitants et habitants. 
La démarche suscite l’intérêt de la DRIAAF qui fait réaliser, en 1998, 
une étude sur les « conditions et moyens de gestion de l’agriculture 
périurbaine en Île-de-France  », appliquée à la commune. L’étude, 
adaptée de la démarche des audits patrimoniaux, fit ressortir trois 
grandes constatations : 
1. Il existe un consensus sur la nécessité de protéger les espaces 

agricoles
2. Leur gestion doit être concertée aux différentes échelles 

de territoire, et donc impliquer les partenaires régionaux et 
départementaux,

3. Tous les partenaires (collectivités territoriales, agriculteurs, etc.) 
doivent travailler à la mise en place d’un cadre général pour 
l’agriculture périurbaine.

La charte agricole (la première dans la région) est signée 
dès 2000, posant ce «  cadre général  ». L’Association pour le 
Développement de l’Agriculture Périurbaine A Vernouillet et ses 
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Environs (ADAPAVE) est créée le 5 mars 2001 pour mettre en œuvre 
la charte et sortir le projet du seul cadre communal institutionnel. La 
structure de gouvernance était alors stabilisée, associant citoyens, 
élus et agriculteurs.

Cette démarche s’accompagnait d’un programme d’actions (2001-
2005) qui fait l’objet d’un soutien de la région dès 2001. Il s’articulait 
autour des axes suivants :
• la maîtrise des sols et la remise en culture de terres 

manifestement inexploitées
• les aménagements nécessaires pour faciliter l’exploitation et 

protéger les terrains et les récoltes
• l’aménagement à terme de l’espace,
• la communication avec la population et la promotion de 

l’agriculture et de ses produits.

Cette seconde phase d’action a cependant été ralentie par deux 
facteurs principaux. Le départ de Bernard Giraudy de la mairie 
impacte fortement la dynamique du projet puisqu’il portait le 
projet. Ce phénomène est renforcé par des difficultés internes 
à l’ARASEA, alors qu’elle assurait l’animation d’une action 
emblématique, celle de la reconquête des friches. Parallèlement, 
des réflexions sont menées entre 2002 et 2004 pour élargir le projet 
à des communes voisines. Celles-ci n’aboutissent cependant pas. En 
conséquence, le programme de Vernouillet connaît une moindre 
animation. Les différentes subventions obtenues de la région n’ont 
pas été utilisées dans leur totalité. Les années 2008-2009 permettent 
à la Ville de lancer de nouveau le programme par l’acceptation de la 
ZAP puis par la l’obtention d’une subvention de la Région sur 4 ans.

L’extension géographique du programme de Vernouillet a été 
évoquée à plusieurs reprises, sans jamais aboutir. Paradoxalement, 
c’est l’intervention de l’Etat qui permet de fédérer les différents 
acteurs autour du maintien de l’agriculture. C’est en effet l’OIN 
Seine Aval mis en place sur le territoire à partir de 2006 qui est 
à l’origine du projet d’un programme Leader. Cette OIN a pour 
particularité d’avoir intégré les collectivités sur une base volontaire. 
L’EPAMSA, établissement public en charge de l’opération, a souhaité 
la réalisation par la SAFER d’un diagnostic foncier agricole pour 
identifier les points de blocage relatifs au foncier agricole et trouver 
des solutions transversales. 
Naît alors la volonté de répondre à la procédure Leader qui est 
portée par une association qui se créée  : l’Association pour un 
Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA). Elle 
comprend deux collèges : celui des acteurs publics, qui comprend 
les communes et les communautés de communes, et des acteurs 
privés, dont l’ADAPAVE et la Chambre d’agriculture. Validé début 
2009, le programme Leader intégrant la question agricole suscite 
un fort intérêt de la part des collectivités territoriales locales. Cette 
démarche démontre que les outils permettant de prendre en 
compte l’agriculture dans les grandes procédures d’aménagement 
existent. Cette prise en comte dépend avant tout d’une question de 
méthode et de sensibilisation. Il reste maintenant à bien articuler les 
deux projets.

Ces deux exemples du Plateau Briard et de Vernouillet montrent 
l’importance de la stabilité du soutien politique et de 
l’animation pour assurer la durabilité de l’action en faveur de 
l’agriculture périurbaine. Dans le cas de Vernouillet, la structure 
de gouvernance et le plan d’actions ont sans doute permis au 
programme de survivre à un passage difficile. En outre, il souligne 
le fait que ces programmes se sont structurés grâce aux acteurs de 
la recherche. Enfin, cela révèle le rôle ambivalent de l’Etat qui porte 
et favorise l’émergence de ces programmes tout en risquant de les 
déstructurer via des opérations supra territoriales.

b) Les démarches d’audit patrimonial : une initiative régionale 
soumise à l’appropriation des acteurs locaux

Comme présenté dans la partie concernant la formalisation de la 
politique en faveur de l’agriculture périurbaine, le lancement des 
audits patrimoniaux sur quatre territoires franciliens est le fait de 
plusieurs acteurs. C’est en premier lieu le Conseil Régional souhaitant 
plus d’efficacité pour sa politique MAE qui initie et finance ces 
études. Cela n’a cependant pu se faire qu’avec le relais d’acteurs 
agricoles concernés par le lien urbain/rural, en l’occurrence des 
membres du réseau chapeau de paille. Les audits patrimoniaux ont 
finalement été portés par la Société de l’Agriculture et des Arts et 
mis en œuvre par l’Institut des Stratégies Patrimoniales de l’INA PG. 
Les quatre territoires d’expérimentation présentent cependant des 
contextes très différents : Versailles avec une forte patrimonialisation 
de l’agriculture, Saclay dont la mobilisation pour la préservation du 
plateau date des années 80 et enfin, Sénart et Cergy, deux villes 
nouvelles.

• Le programme agriurbain de la Plaine de Versailles  : un contexte 
favorable

Ce programme agriurbain bénéficie d’un contexte agricole 
favorable, en lien avec l’histoire du territoire. Zone Naturelle classée 
dès 1997 après approbation du Préfet et de la Direction Régionale 
de l’Environnement (DIREN), la Plaine de Versailles a longtemps été 
préservée de l’urbanisation diffuse qui prévalait dans la ceinture 
verte. Bénéficiant également de la forte motivation des élus locaux, 
l’audit sur Versailles déboucha rapidement sur la signature d’une 
charte. L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets (APPVPA) se structure en trois collèges d’acteur 
(élus, agriculteurs, citoyens et associations) et met alors en place un 
programme d’actions. 

Une première phase du programme est dévolue à la construction 
et la stabilisation d’une structure de gouvernance. Cette phase, 
nécessaire, a permis à l’association de se faire connaître par les 
acteurs locaux et institutionnels et se créer une identité. Associée 
à l’adhésion croissante des communes (Figure xxxvi), la mise en 
place de groupes de travail dans les différents collèges favorise 
une dynamique vertueuse qui se traduit aujourd’hui par la diversité 
des actions couvertes. On entre alors dans une seconde phase de 
développement, qui a trait à la réalisation d’actions de terrain 
de manière structurée et coordonnée allant de paire avec une 
mobilisation de financements toujours plus important.
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Figure xxxvi : évolution du nombre de membres de l’APPVPA entre 2003 et 
2006 pour le 1er (communes), le 2nd (agriculteurs et Chambre d’agriculture) 
et le 3e collège (citoyens). Source APPVPA AG 2007

La construction du projet a alors permis de répondre à la procédure 
Leader. Retenu, le projet s’articule alors autour de trois axes 
stratégiques : conforter la filière agricole par une stratégie de qualité, 
renforcer l’identité de la plaine et promouvoir l’économie touristique, 
faire de la plaine une zone pilote pour l’écologie circulaire. Ce 
programme permet en outre le maintien d’une animation.

Les premières années furent consacrées à des études de fond 
principalement menées par des étudiants. Si elles ont apporté peu 
de résultats concrets, ces études ont mobilisé les acteurs, créant 
ainsi une dynamique et donnant une visibilité à la démarche. 
Elles ont stabilisé une base de travail qui a permis de monter les 
actions opérationnelles aujourd’hui en cours. 

• Le programme agriurbain du plateau de Saclay  : des enjeux 
extraterritoriaux forts

La vocation agricole du Plateau de Saclay avait mobilisé les habitants 
du plateau dès les années 80, en réaction aux grands projets 
d’aménagement. Le District du Plateau de Saclay encouragea 
les études sur le devenir des terres agricoles, et Saclay était alors 
cité parmi les territoires prometteurs en matière d’agriculture 
périurbaine. L’ENSP lui consacra d’ailleurs plusieurs études. 
Cette réflexion est rendue difficile avec le développement des 
intercommunalités au début des années 2000, qui entraîna un 
morcellement administratif du Plateau. Les projets politiques 
locaux divergent alors sur le devenir des terres agricoles  ; la 
séparation du territoire entre deux départements (Essonne et 
Yvelines) ne simplifie pas la donne. 
Auditeur patrimonial sur le plateau, Hervé Brédif explique que  
«  du fait de cette répartition du territoire, la démarche était plus 
dépendante d’une initiative du Conseil Régional  ». L’initiative 
interrompue au bout d’un an et demi laisse les acteurs locaux face à 
des incertitudes relatives notamment aux projets d’aménagement 
et la perspective d’une OIN s’étendant de Versailles à Massy-
Palaiseau. 
L’audit patrimonial éveille pourtant l’intérêt des acteurs locaux, 
particulièrement la société civile et les agriculteurs, mais ne peut 
déboucher sur une gouvernance territoriale. L’association « Terre 
et cité » qui s’était créée n’a pas réussi à compenser le morcellement 
administratif.
Le mouvement engagé depuis plusieurs années reste aujourd’hui 
actif au travers notamment de l’AMAP des Jardins de Cérès qui a 
récemment mené une étude sur la restauration collective, entre 
autres. Un collectif « Un autre avenir pour les Pays de Saclay » tente 
également de porter ce mouvement.
Le programme agriurbain de Saclay manque actuellement de 
vision territoriale et d’une gouvernance concertée pour avoir un 
véritable impact. La faiblesse du dynamisme est également liée au 
manque d’engagement politique. Le devenir de ce programme va 
dépendre de la capacité des acteurs locaux à se mobiliser autour 
d’un projet. Surtout, l’avenir du plateau semble être lié aux enjeux 
nationaux que ce soit à travers l’OIN, la mise en place du campus 
université et encore la volonté affirmée dans le projet de loi du 
Grand Paris de préserver ce plateau agricole. Son avenir risque d’être 
encore à l’origine d’opposition dans le futur, plus que de véritable 
construction de territoire.

• Les programmes agriurbains de Sénart et Cergy-Pontoise : 
l’impossibilité les Villes Nouvelles 

Le contexte sur Sénart et Cergy-Pontoise était résolument plus 
complexe. Ces deux territoires de Ville Nouvelle ont connu des 
transformations rapides depuis les années 70. Les expropriations 
et le caractère précaire des terres agricoles avaient exacerbé 
les tensions entre acteurs. Sur ces deux territoires, les auditeurs 
soulignent les profondes fractures qui rendent le dialogue difficile, 
voire impossible.

La première année de l’audit de Sénart a été consacrée à déminer les 
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tensions existantes. Il était en effet difficile pour certains acteurs 
d’envisager un avenir pour les terres agricoles de la Ville Nouvelle. 
Faute d’avoir débouché sur une gouvernance structurée, l’audit 
patrimonial de Sénart aura néanmoins réintroduit l’agriculture 
dans le débat sur le devenir de la Ville Nouvelle, devenue en 
1983 Opération d’Intérêt National (OIN). L’association «  les 
champs de la ville » qui a suivi l’audit n’a pas réussi à former un 
lieu de gouvernance et associer l’ensemble des acteurs  : elle est 
portée essentiellement par les acteurs agricoles. En l’absence 
d’engagement des acteurs politiques, le poids de l’association 
au regard du Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) est resté 
limité. L’association a été dissoute en 2010, faute de moyen pour 
poursuivre le projet.

Le territoire de la ville nouvelle de Cergy est loin d’être aussi 
homogène que celui de Sénart. Entre les bords de l’Oise, terres 
maraîchères de prédilection, les coteaux et les plaines du Vexin 
français, la ville nouvelle rassemble des exploitations agricoles 
très diverses, aux logiques et aux modes de fonctionnement 
différents. 
Thierry Thomassin, président de l’association « Agriculteurs et 
citadins de la plaine de Cergy » et porteur du projet local, explique 
que les agriculteurs se sentaient plus ou moins concernés par 
le projet. Alors que les maraîchers étaient trop préoccupés par 
la simple survie de leur exploitation pour penser à plus long 
terme, «  les gens du PNR du Vexin se sentaient protégés, ils ne 
voyaient pas de raisons de s’investir dans les projets agriurbains ». 
L’audit n’a donc pu aboutir à une gouvernance ni à un projet 
de territoire. Néanmoins, la plaine maraîchère de Cergy a été 
conservée dans l’aménagement de la ville nouvelle.

Sur les deux Villes nouvelles, les acteurs agricoles qui portent 
le projet se sont retrouvés confrontés à une structure 
institutionnelle et politique forte. Ces structures (SAN puis 
Communauté d’Agglomération) ont été créées spécifiquement à 
des fins d’aménagement et n’ont donc pas de projet agricole. 
De fait, non soutenues par les élus locaux, les associations qui 
se sont créées n’ont su associer les acteurs autour d’un projet 
commun, rendant impossible toute évolution.

La réussite diverse des audits patrimoniaux illustre l’importance 
de l’appropriation des dispositifs régionaux par les acteurs 
locaux dont les élus, même si le soutien régional a tout de même 
permis d’identifier des enjeux pour les quatre territoires. Elle 
révèle également le rôle encore prépondérant de l’Etat et des 
procédures d’aménagement sur le développement des territoires 
franciliens. Elle montre enfin l’importance d’associer les différents 
acteurs autour d’un projet commun.

c) Les initiatives de terrain spontanées  : confirmation des 
programmes agriurbains

Plusieurs initiatives locales à  partir des années 2000 confirment 
l’intérêt d’une démarche locale pour définir un projet commun 
entre urbain et rural. Dès leur création, ces initiatives ont été 

soutenues par la politique régionale. Ce sont trois initiatives qui 
présentent des caractéristiques différentes mais démontrent une 
généralisation de l’intérêt pour l’agriculture périurbaine.

• Le programme agriurbain de Marne et Gondoire : un partenariat 
institutionnel

Sur Marne et Gondoire, la démarche en faveur de l’agriculture est 
venue d’une volonté de conserver le cadre de vie. Le Syndicat 
Intercommunal d’Etudes, d’Aménagement et de Gestion (SIEAG) 
du site classé des vallées de la Brosse et de la Gondoire avait 
initié à la fin des années 1990 un travail de réflexion sur le devenir 
des espaces naturels. En réaction au développement urbain très 
rapide des communes voisines dans le cadre du développement 
de la ville nouvelle de Marne la Vallée, ce groupe de communes 
s’organise et s’élargit pour fonder la Communauté de Communes 
de Marne et Gondoire. Portée par la Mairie de Jossigny, l’agriculture 
est prise en compte dans le projet de territoire dès le départ, 
afin de maintenir les espaces agricoles ouverts. Un PRIF est ainsi 
mis en place en 2003. Devenue Communauté d’agglomération 
début 2005, Marne et Gondoire initie une concertation avec les 
agriculteurs pour identifier les axes d’actions qui leur paraissaient 
prioritaires. Celle-ci se concrétise par la définition d’un programme 
d’actions lors de la mise en place en 2007 du PDEL soutenu par la 
DDEE du Conseil Régional.

Le portage politique de l’agriculture périurbaine a été constant 
et moteur depuis le démarrage du programme agriurbain, 
contribuant ainsi à sa stabilité et à son développement progressif. 
Le lien parfois distendu avec les agriculteurs (c’est un chargé 
de mission à mi-temps qui s’occupe du sujet) explique que les 
actions de terrain ont parfois du mal à se mettre en place. La 
collaboration étroite avec la Chambre d’Agriculture de Seine 
et Marne, formalisée par une convention, pallie en partie à ce 
manque de liens. 

• Le programme agriurbain du Triangle Vert  : la construction 
d’une gouvernance à petite échelle

Au début des années 2000, les élus de Saulx-les-Chartreux et 
Marcoussis réalisent que leurs deux communes avaient initié 
des études similaires sur le devenir de l’agriculture périurbaine. 
Les conclusions sont également similaires  : le développement 
des infrastructures a morcelé le territoire et l’activité maraîchère 
traditionnelle. Cinq communes du périmètre se rassemblent alors 
pour conduire une étude générale sur le maintien de l’agriculture 
sur le territoire. Celle-ci aboutit en 2003 à la mise en place d’une 
structure d’animation du Triangle Vert. 
Disposant dès ses débuts d’une animation à plein temps, la 
structure s’évertue dans un premier temps à sensibiliser les 
acteurs locaux au projet. Impliqué dans le devenir de l’agriculture 
périurbaine au niveau départemental et régional, le Triangle 
Vert est aujourd’hui largement reconnu comme un acteur 
important de l’agriculture périurbaine en Île-de-France 
et du développement durable des territoires. Le système 
de gouvernance fonctionne bien et le territoire a participé 
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activement à l’élaboration des politiques agricoles périurbaines 
régionales et départementales. Cette réussite tient notamment 
de l’investissement et du portage politique des communes et 
des élus.
Le nombre d’actions de grande ampleur reste relativement 
faible au regard de l’énergie investie mais est à mettre en lien 
avec la taille du territoire. Surtout, il apparaît actuellement 
nécessaire de structurer un plan d’actions pour avoir une action 
plus efficace.
 
• Le programme agriurbain de Centre-Essonne  : une initiative 

à confirmer
Sur Centre-Essonne, plusieurs évènements sont à l’origine 
de l’émergence du programme agriurbain. La ville de Lisses 
organisa en 2000 un Festival Départemental de l’Environnement 
qui mobilisa les acteurs sur cette thématique. Deux ans plus 
tard, l’atelier «  villes céréalières  » organisé par le Groupe 
de Recherche en Agriculture Urbaine (GRAU-INRA) permet 
de cristalliser les initiatives en faveur de la préservation de 
l’agriculture. 
L’Association Pour le Plateau Agricole du Centre Essonne 
(APPACE) voit alors le jour début 2003, avec comme perspective 
le maintien des espaces ouverts du plateau et des exploitations 
agricoles. L’association est principalement portée par des 
citoyens et des agriculteurs. Le projet d’implantation d’une 
décharge de déchets ultimes mobilise les acteurs du territoire 
courant 2004, et les pousse à mettre en place des actions de 
terrain pour sensibiliser les acteurs locaux à l’activité agricole. 
Le circuit des fermes, en cours depuis 2005, est l’action qui 
parut la plus à même de répondre à ces objectifs.  

Des liens se sont tissés récemment avec certains acteurs 
politiques du territoire, mais l’association n’est pas toujours 
reconnue comme un interlocuteur incontournable sur la 
question de l’agriculture périurbaine. Son poids institutionnel 
reste limité.

d) Des évolutions en partie liées à l’historique
Souvent, la première motivation des acteurs de terrain a été 
la résistance à l’urbanisation et le maintien d’un cadre de 
vie agréable. Le maintien de l’agriculture était alors vu comme 
le meilleur moyen d’arriver à ces fins ce qui amène les acteurs à 
s’intéresser à l’agriculture.
Dans quelques cas, le maintien de l’agriculture était une fin en 
soi, et les acteurs ont alors cherché à tisser des liens avec la 
ville pour permettre le maintien des exploitations. Sur les villes 
nouvelles, les initiatives essentiellement portées par les acteurs 
agricoles n’ont jamais formalisées de démarche.

Figure xxxvii : le lancement des projets agriurbains : catégories d’acteurs 
et motivations

En règle générale, on constate que les territoires où les élus 
étaient le moins présent au démarrage du programme ont eu 
des difficultés à se concrétiser (Figure xxxvii).

Par ailleurs, ces « territoires labellisés agriurbains [qui] évoquent 
clairement les ‘terroirs urbains et paysagers’ du rapport Larcher » 
(Poulot 2006) doivent construire leur identité. Elle résulte 
aujourd’hui principalement des grands projets d’aménagement 
conduits ces dernières décennies, dont on ressent certains 
effets. Si dans l’ensemble, l’origine historique ou le contexte 
géographique des programmes n’est pas une constante 
structurante de l’identité des programmes agriurbains (Figure 
xxxviii) puisque ils se basent plus sur la réalité des jeux d’actions 
actuels comme le suggérait Gérard Larcher, certains éléments 
peuvent avoir une influence non négligeable. Tout d’abord, 
il n’est pas anodin que les programmes agriurbains se soient 
développés autour de ces différents territoires soit parce qu’ils 
correspondent à des territoires à enjeux historiquement forts, 
soit parce qu’ils font l’objet de projet supra territoriaux. De fait, 
les conditions initiales, si elles ne sont pas dépassées, ont des 
répercussions sur des projets encore récents soit en favorisant 
le programme (patrimonialisation de la Plaine de Versailles), 
soit en instaurant des difficultés (Villes nouvelles).

La mise en place d’une véritable gouvernance locale 
impliquant l’ensemble des acteurs est un levier pour permettre 
de construire un projet commun.
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Figure xxxviii : Analyse des programmes au regard de leur historique et de 
leur situation géographique
1 Les croix indiquent que ce caractère a été mis en avant par les acteurs rencontrés. 
2 Vernouillet a été volontairement laissé de côté, car l’échelle communale ne semble pas 
pertinente pour ce type d’analyse. 
3 Le Triangle Vert se situait en frange de l’OIN MASSAVQY, mais a été retiré du périmètre.
4 Même si elle n’est pas identifiée dans le SDRIF, la cohérence paysagère de la Plaine de 
Versailles a été soulignée à plusieurs reprises par les acteurs du programme agriurbain. ..

2.  Les programmes agriurbains : vers des projets de 
territoire
Pour un certain nombre des acteurs rencontrés, les programmes 
agriurbains représentent l’opportunité de développer une 
gouvernance supra communale, une identité et une dynamique 
de territoire, dans une région où ces caractéristiques sont peu 
développées. Ils représentent l’occasion de mettre en place un 
projet de territoire dans lequel l’agriculture a toute sa place 
et doivent permettre de construire des dynamiques locales 
prenant en compte les dynamiques des espaces ouverts.
Leurs évolutions sont cependant très diverses, les 
structures portant le projet également. Les expériences des 
agglomérations françaises en la matière révèlent que la mise en 
place d’une véritable co-construction dans une démarche de 
projet est un des facteurs de réussite. À partir de la démarche 
préconisée par le réseau Terres en Villes, sont appréhendées les 
modalités de gouvernance des programmes agriurbains et de 
construction des projets afin de mettre en lumière aussi bien les 
freins et leviers des différents programmes que les spécificités 
franciliennes.

Figure xxxix : Co-construction 
des politiques agricoles 
périurbaines, Terres en Villes 
2008

• Définition et suivi du projet de territoire
Avant même l’apparition des programmes agriurbains, Daniel 
Deswarte avait souligné la nécessité de trouver un espace 
d’échange et de gouvernance souple afin de permettre aux 
différentes catégories d’acteurs d’élaborer un projet commun. Cette 
construction partagée du programme fut au cours des entretiens 
régulièrement citée comme le meilleur moyen d’assurer une 
pérennité à la démarche. Bien que tous les programmes affichent 
cet objectif, la réalité de cette démarche est encore inégale  : 
seulement certains d’entre eux ont développé de réels lieux de co-
construction (Figure xl). 

Des politiques agricoles périurbaines françaises, on remarque que, 
pour qu’un lieu de co-construction fonctionne véritablement et 
permette de définir le projet de territoire, il apparaît nécessaire qu’il 
comporte une instance politique révélatrice de l’engagement des 
acteurs politiques, d’une instance technique pour assurer le suivi 
et la mise en œuvre du projet et, enfin, qu’il soit ouvert aux autres 
acteurs. 

Identité 
historique 
forte1

Identité 
géographique

Grands projets 
d’aménagement

Entité 
paysagère 
reconnue 
dans le SDRIF

Centre 
Essonne

X CESO (2008) X

Cergy Ville nouvelle 
(1970)

Marne et 
Gondoire

Ville nouvelle 
(1970)

X

Plateau Briard X X

Plateau de 
Saclay

X X OIN (2006) X

Seine Aval2 X X OIN (2006) X

Sénart Ville nouvelle 
(1970), OIN (2006)

X

Triangle Vert X 3 X

Versailles X X 4
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Figure xl : lieu de co-construction du programme agriurbain

Malgré les nombreuses associations qui ont vu le jour, on constate 
que le lieu de co-construction est souvent loin d’être formalisé. 
Mis à part sur le Triangle Vert, Vernouillet et les territoires des 
programmes Leader où l’association et la co-construction ont 
été institutionnalisées, ces lieux de co-construction servent 
plus d’instance de concertation. Les acteurs, citoyens et agricoles, 
peuvent poser des bases d’actions et initier une dynamique, voire 
même conduire des actions significatives pour le maintien de 
l’agriculture sur le territoire (diverses actions sur Saclay, circuit 
des fermes de Centre-Essonne, initiatives individuelles à Sénart). 
Cependant, sans une implication réelle des acteurs politiques 
et des institutions, le projet ne se formalise pas réellement. 
Cet aspect, souligné par le rapport Deswarte et réaffirmé dans le 
rapport cadre de la région, est confirmé par les acteurs de terrain.

Figure xli : Implication des acteurs politiques locaux dans le programme 
agriurbain

Les programmes bénéficiant d’une structure politique forte sont 
les plus structurés. L’appui politique est nécessaire (Figure xli), 

mais apparaît non suffisant dans le contexte particulier de l’Île-
de-France et des programmes agriurbains qui ont une dimension 
moindre par rapport aux autres agglomérations françaises. Ce sont 
effectivement les programmes agriurbains où l’implication politique 
est la plus faible qui apparaissent en retrait dans la mise en œuvre 
d’action (Figure xlix). Mais du fait de l’importance des acteurs de la 
société civile, il apparaît que l’implication des trois grands groupes 
d’acteurs (élus politiques, agriculteurs et acteurs de la société civile) 
soit favorable au lancement et à la pérennisation de la dynamique 
locale (Figure xlii).

Figure xlii : Equilibre entre les catégories d’acteurs locaux au sein des 
programmes agriurbains

La plupart des associations présentées ci-dessus comptent des 
représentants de ces trois catégories d’acteurs parmi leurs membres, 
mais le dynamisme et la structuration de la gouvernance varie 
fortement. Certaines de ces associations (Triangle Vert, Versailles, 
Saclay1) sont structurées en collèges d’acteurs, ce qui facilite 
la gouvernance du projet. L’implication des 3 acteurs garantit 
l’équilibre du projet. 

Au cours des entretiens, les relations avec les exploitants agricoles 
étaient souvent décrites comme variables et incertaines. Les liens 
avec les organismes représentant la profession agricole sont peu 
développés. L’intégration complète des agriculteurs au programme 
ne pourra avoir lieu qu’à partir du moment où la question 
économique sera replacée au centre des dispositifs territorialisés. 
La question du maintien (ou de la réinvention partielle par les 

1 Terres et Cité, l’association qui avait été montée suite à l’audit patrimonial est structurée 
de cette façon. L’association était en retrait jusqu’à présent, l’AMAP des Jardins de Cérès 
ayant assuré l’intérim en ce qui concerne l’animation du territoire. Terre et Cité s’est 
cependant manifestée récemment pour poursuivre la démarche territoriale. 

Instance 
politique

Instance 
technique

Instance de 
concertation

Centre Essonne Partielle Partielle Partielle

Cergy Non Non Non

Marne et Gondoire Oui Oui Partielle

Plateau Briard Partielle Oui Partielle

Saclay Non Partielle Partielle

Sénart Non Non Non

Triangle Vert Oui Oui Oui

Vernouillet Oui Oui Oui

Seine Aval Oui Oui Oui

Versailles Oui Oui Oui
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circuits courts) des filières se pose. L’institutionnalisation des 
programmes est également une question à aborder.

La bonne articulation du lieu de co-construction est primordiale 
car c’est elle qui permet d’aboutir à une vision partagée et de 
valider les préconisations des études initiales et des orientations 
stratégiques et opérationnelles.

L’instance technique, qui se traduit dans les programmes 
agriurbains par la mise en place d’une structure d’animation, 
garantit le suivi et l’application du projet. Sur l’ensemble des 
programmes agriurbains, c’est un poste non négligeable (Figure 
xliii) mais qui est difficile à financer1.

Figure xliii  : Orientation des financements des programmes agriurbains 
(de 2000 à 2009, hors Leader).

Bien que les acteurs rencontrés soulignent le rôle de l’animation 
dans la réussite des programmes, elle est très variable. Ce 
sont les territoires les plus dynamiques qui présentent une 
animation, même réduite (Figure xliv). Ainsi, les programmes de 
Versailles et du Triangle Vert mobilisent une personne à temps 
plein pour assurer le suivi et dynamiser les projets. Dans une 
moindre mesure, les communautés d’agglomération de Marne-
et-Gondoire et du Plateau Briard prévoient qu’une partie du 
temps de leurs chargés de mission agriculture soit dévolue au 
programme agriurbain. Vernouillet a également très tôt mis 
en place une certaine animation de territoire. Celle-ci se voit 
renforcer par la mise en œuvre du programme Leader sur Seine 
Aval qui mobilise un animateur.

1 D’après entretien avec Rémi Cluset

Figure xliv : l’animation des programmes agriurbains

• La mise en œuvre des programmes agriurbains
Outre ce lieu de co-construction, tous les territoires des programmes 
agriurbains ont conduit des études sur l’agriculture de leur territoire, 
avant de formaliser le programme dans certains cas. C’était d’ailleurs 
un des critères utilisés par l’IAU et la DRIAAF pour les identifier lors 
de l’étude de 2005. Plus ou moins complètes et souvent conduites 
en collaboration avec des organismes de recherche, les études qui 
ont marqué les acteurs sont celles qui ont analysé les jeux d’acteurs 
en présence et cherché à dégager un projet agricole commun. 
Lorsqu’elles ont été portées seulement par une catégorie d’acteurs, 
elles n’ont pas abouti.

Dans un certain nombre de cas, ces études de cadrage ont 
permis aux acteurs de définir ensemble un programme d’actions 
en accord avec la vision qui avait émergé. A une exception près 
(Vernouillet), les programmes d’actions existants ont été élaborés 
grâce à la mobilisation de dispositifs institutionnels appliqués 
au territoire (Leader ou PDEL). Ces outils ont permis de conforter 
l’action et d’apporter les financements nécessaires à sa réalisation. 
Le programme en faveur de l’agriculture périurbaine a été structuré 
en ce sens et devrait donc prendre la suite. Il est intéressant de 
noter que les programmes agriurbains ayant véritablement mis en 
place un programme d’actions sont ceux qui ont les actions les plus 
nombreuses et les plus complètes. Ce programme d’actions est 
donc véritablement nécessaire pour structurer le projet et assurer 
les financements et l’animation.
Les intercommunalités ayant utilisé les PDEL ont rapidement réalisé 
que, sans vision commune, sans projet de territoire, les programmes 
d’actions ne jouaient pas pleinement leur rôle. Les PDEL de Marne 
et Gondoire et du Plateau Briard n’utiliseront sans doutes pas tous 
les fonds disponibles. Pour peu qu’elle fasse l’objet d’une véritable 
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concertation, la charte permet de dégager cette vision commune 
entre les différents acteurs. Bien que non contraignante, elle traduit 
la volonté de mettre en œuvre un projet commun. La non signature 
des chartes préparées sur les territoires de Cergy, Saclay et Sénart, 
montre que les acteurs ne se sont pas appropriés les résultats de 
l’audit patrimonial ou n’ont pas réussi à fédérer autour d’un projet 
commun.

Figure xlv : analyse des programmes agriurbains au regard de la 
démarche Terres en Villes

Les relations entre les partenaires des programmes ne sont pas 
formalisées, les rôles des programmes rarement institutionnalisés. 
Seule la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
formalise sa relation avec la Chambre d’agriculture de Seine et Marne 
au travers d’une convention. Le Plateau Briard et les associations 
de Vernouillet et Seine Aval, de Versailles et du Triangle Vert ont su 
donner une dimension institutionnelle à leur projet en impliquant 
notamment les communes. Ce sont ces programmes qui sont 
parvenus à mettre en place des lieux de co-construction. Les autres 
programmes agriurbains se contentent plutôt de relations souples 
et fluctuantes, au gré des projets et des moyens disponibles. Le 
faible nombre de conventions révèle une particularité francilienne 
où ce sont les agriculteurs, et non les organismes professionnels 
agricoles, qui sont impliqués dans les structures de gouvernance. 
Cela interroge cependant l’échelle des programmes agriurbains et 
la mobilisation des compétences, notamment agricoles, pour le 
développement de projets plus ambitieux.

Aucun des programmes n’a pour l’instant prévu de réaliser une 
évaluation, du fait de la faiblesse de la gouvernance ou encore 
du caractère récent du projet. Ce retour d’expérience pourrait 
cependant être utile pour recadrer l’action des programmes.  

Bien souvent, la réussite des structures de gouvernance sont 
révélatrices d’une volonté commune de développer les territoires. 
Cela se traduit alors par une plus grande mise en œuvre du 
programme via un plus grand nombre d’actions, et surtout, des 
actions complémentaires et transversales.

3. Des actions peu matérialisées sur le terrain 
Les programmes agriurbains ayant été un élément de l’étude  
particulièrement approfondi, l’identification des actions y est plus 
exhaustive que sur le reste du territoire. Il n’en reste pas moins que 
les programmes agriurbains concentrent 46% des actions 
en faveur de l’agriculture périurbaines, voire les trois quarts 
des actions localisées et opérationnelles. L’implication active 
et concertée des acteurs locaux favorise fortement la matérialisation 
d’actions.

Figure xlvi : actions des programmes agriurbains selon la nomenclature 
Terres en Villes

Depuis 2000, les programmes agriurbains se sont 
concentrés sur la mise en place de structures et outils de 
gouvernance. La moitié des actions ont d’ailleurs trait au projet 
de territoire (associations de gestion, programmes d’actions, études 
sur le devenir de l’agriculture). L’importance de cette construction 
de territoire est légitime puisque cela relève de la gestion concertée 
et correspond également au dispositif expérimental proposé par 
la Région. Les programmes se sont construits en interne puis ont 
développé les actions les plus pertinentes au regard du contexte 
local.

Les actions en faveur des filières sont inexistantes, la prise 
en compte de l’économie des exploitations agricoles se résume 
aux actions en faveur des circuits de proximité, mise à part 

Lieu de co-
construction

Diagnostic Charte Programme 
pluriannuel 

d’actions

Convention Evaluation

Centre 
Essonne Partiel

2003 (ENSP 
INRA)

Non Non Non Non

Cergy

Non
2002-2004 

(Audit 
partiel)

préparée 
mais 

jamais 
signée

Non Non Non

Marne et 
Gondoire Oui

2003 et 
2005

Non
Oui (PDEL 

2007-2010)
Chambre 

d'agriculture
Non

Plateau 
Briard Partiel 2003 Non

Oui (PDEL 
2007-2010)

Non Non

Saclay

Partiel
2002-2004 

(Audit)

préparée 
mais 

jamais 
signée

Non Non Non

Sénart

Partiel
2002-2004 

(Audit)

préparée 
mais 

jamais 
signée

Non Non Non

Triangle 
Vert Oui 2003 (ENSP)

Oui 
(2008)

en projet Non Non

Vernouillet

Oui 

1998 
(DRIAAF, 

ENSP, INA-
PG)

Oui 
(2000)

Oui Non Non

Seine Aval
Oui

Diagnostic 
foncier

Leader Oui (Leader) Non Non

Versailles
Oui

Audit 
patrimonial

Oui 
(2004)

Oui (Leader 
et PDEL)

Non Non
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une exception1. Les actions en faveur des circuits de proximité 
concernent les micro filières locales (bière locale), des stratégies 
circuits de proximité (via l’utilisation d’un logo par exemple) ou 
encore une étude sur la restauration collective sur le plateau de 
Saclay. Les actions en faveur des circuits de proximité devraient être 
amenées à se développer fortement du fait de l’engouement pour 
ces circuits de commercialisation ainsi que par la mise en œuvre 
des programmes Leader pour lesquels les circuits de proximité ont 
été identifiés comme étant un des axes de développement. Le 
peu d’actions développées en faveur des filières ou de l’économie 
agricole provient certainement du manque de moyen dont 
disposent les programmes agriurbains. De fait, ce sont davantage 
des institutions à l’échelle départementale ou régionale qui 
peuvent accompagner l’investissement agricole par exemple. 
Cela interroge cependant l’échelle à laquelle développer ces 
actions. Le développement de filières, même de proximité ou 
d’échelle régionale, oblige à dépasser le cadre territorial pour 
développer une stratégie à échelle plus large, voire à raisonner une 
coopération interterritoriale. Les exemples en province montrent 
les difficultés à développer ces coopérations. La non intégration 
des facteurs économiques peut sans doute expliquer en partie la 
faible implication des exploitants agricoles dans les programmes 
agriurbains. Une meilleure prise en compte de cet aspect, via le 
relais des aides régionales notamment, renforcerait sûrement le 
succès des programmes agriurbains et leur permettrait de s’ancrer 
plus durablement dans le territoire. 

La part des actions en faveur de la gestion concertée des 
espaces est importante. C’est en effet un des objets des 
programmes agriurbains d’aménager et de préserver le territoire 
agricole, notamment. La plupart de ces actions visent à favoriser la 
conduite du métier d’agriculture, ce sont par exemple des travaux 
sur la circulation agricole. Elles sont à mettre en relation avec les 
actions portant sur les services, qui regroupent les circuits de ferme 
et sentier d’interprétation agricole : celles-ci favorisent également 
une gestion concertée du territoire en favorisant du lien urbain – 
rural. L’objet est donc de maintenir une activité agricole tout en la 
liant aux demandes urbaines.

En ce qui concerne les politiques foncières, les programmes 
agriurbains s’emparent des dispositifs existants à l’échelle régionale 
(PRIF et Conventions SAFER). Certains ont néanmoins mobilisés 
d’autres outils pour aller plus loin. Marne et Gondoire a initié une 
démarche de PAEN. Vernouillet se distingue sur cette thématique 
par la mise en œuvre d’une ZAP et une action historique sur la 
remise en culture de friches développée depuis plusieurs années. 
Ces engagements sont favorablement reçus par les agriculteurs2.
L’appropriation des conventions SAFER est très variable selon 
les territoires, mais dans l’ensemble assez importante (Figure 
xlvii). En plus de la mise en œuvre d’un programme propre, il y a 

1 La démarche de l’APPVPA pour la valorisation des produits agricoles du 
territoire. 

2 Retours d’entretiens

donc bien une demande de régulation et/ou protection foncière. 
Le faible taux de conventions mises en place sur Saclay peut 
s’expliquer par le PRIF agricole qui couvre une grande partie du 
territoire. On peut néanmoins s’interroger sur la faiblesse de ce taux 
sur Cergy, Centre-Essonne et Sénart. Il ne semble pas y avoir d’effet 
programme agriurbain sur ces territoires qui aurait pu entraîner une 
généralisation de la mobilisation des conventions.

Figure xlvii  : proportion des communes de programmes agriurbains 
disposant d’une convention SAFER

Dans l’ensemble, il y a une bonne adéquation entre programme 
agriurbain et PRIF qui sont portés et gérés par l’AEV. Ils sont parfois 
initiés ou accompagnés par les programmes agriurbains (Marne et 
Gondoire, Plateau Briard, Vernouillet). Les PRIF agricoles apparaissent 
comme complémentaires au projet (Figure xlviii) et sont un des outils 
pour sa mise en œuvre. Ils tendent ainsi à se développer sur ces 
territoires, malgré quelques difficultés de mises en œuvre. Néanmoins, 
des projets de PRIF, en particulier sur le Triangle Vert, peinent à se 
concrétiser. Les PRIF nécessitent en effet de trouver un accord entre 
acteurs locaux ainsi que l’AEV, en particulier sur le périmètre. Dans 
l’ensemble, les PRIF se développent plus fortement sur les territoires 
les plus dynamiques en termes d’actions et de gouvernance.

Figure xlviii  : Actions mise en place sur les territoires de programme 
agriurbain3

3 les actions en transparence sont présentes sur le territoire mais ne sont pas mises en place 
par la structure portant le programme agriurbain 
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La figure xlviii illustre déjà des différences de mise en application 
des programmes agriurbains selon les territoires. La corrélation 
avec la structuration de la gouvernance est évidente. Sur Centre 
Essonne, les actions extérieures au programme sont des études de 
la SAFER sur le devenir d’une partie des terres agricoles du Plateau. 
Elles montrent que les enjeux relatifs au maintien de l’agriculture 
sont bien réels sur ce territoire et mobilisent une partie des acteurs 
locaux. L’implication moindre de l’APPACE interroge néanmoins 
la définition d’un projet commun. Sur d’autres territoires comme 
Marne-et-Gondoire et Versailles, les actions menées par d’autres 
acteurs sur le territoire sont plutôt révélatrices du dynamisme de 
territoire.

L’analyse des actions, en lien avec leur évolution et leur gouvernance, 
permet d’identifier des réalités différentes  : des territoires 
dynamiques et ceux pour lesquels la mise en œuvre du projet reste 
difficile (Figure xlix).

Figure xlix : Etat des programmes agriurbains

Alors que certains programmes agriurbains ont réussi à mettre 
en place une dynamique de territoire. Celle-ci se traduit par une 
implication des acteurs locaux autour du projet mais également 
par une bonne appropriation d’autres dispositifs, notamment de 
gestion de l’espace. D’autres programmes peinent à s’organiser 
du fait des tensions locales, les actions qui restent limitées. Une 
analyse plus approfondie  de ce constat permet d’approcher 
certains freins et leviers pour la mise en place de ces territoires.

Dans l’ensemble cependant, étant donné l’importance et le rôle 
dévolu aux programmes agriurbains, on pouvait s’attendre à 
la mise en œuvre d’un plus grand nombre d’actions avec une 
ampleur plus importante. On constate que les actions localisées 
mises en place sont plus d’ordre général  : elles abordent plus 
le projet de territoire que des actions concrètes de terrain. Les 
programmes agriurbains semblent avoir un cap à passer 
pour investir pleinement le terrain. Il faut en effet rappeler 
que la construction de leur gouvernance reste récente. Une 
augmentation des actions et des réponses apportées est donc à 
attendre dans les prochaines années.

4. Quelques éléments de synthèse
Les programmes agriurbains sont souvent mis en avant comme 
étant une réponse à développer par rapport aux enjeux de 
l’agriculture périurbaine. Ce sont cependant des programmes 
avec des réalités très différentes. Globalement, alors qu’ils 
pourraient avoir une véritable fonction d’entraînement sur le reste 
du territoire, les résultats de ces programmes sont très inégaux et 
restent assez décevants au regard des attentes. Ce constat reste 
néanmoins logique du fait de l’hétérogénéité des programmes, il 
ne s’agit pas ici remettre en cause ces programmes. Cependant, 
soutenus par des politiques publiques provenant de plusieurs 
institutions, il apparaît nécessaire de distinguer ces programmes 
pour favoriser un accompagnement adapté à l’avancement et 
aux besoins des programmes. 

L’important n’est pas aujourd’hui de multiplier les programmes 
agriurbains, mais de clarifier leur rôle et les conditions de 
mise en œuvre pour pouvoir les accompagner. Une meilleure 
structuration et une articulation avec le reste du territoire afin 
de leur permettre d’assumer pleinement leur rôle de territoires 
pilote. On peut d’ailleurs distinguer des programmes qui sont 
des lieux de co-construction autour d’un projet commun alors 
que d’autres sont davantage des lieux de concertation pour 
traiter de la question agricole périurbaine et développer une 
interconnaissance.

La première condition de réussite d’un programme agriurbain 
est de parvenir à la mise en œuvre d’un projet de territoire 
commun. Cela passe alors par une forte volonté des acteurs 
locaux qu’ils soient élus, agriculteurs ou représentant de la 
société civile et la mise en place d’une concertation entre ces 
acteurs est nécessaire. 
L’implication de ces trois groupes d’acteurs est d’ailleurs une 
spécificité des programmes agriurbains : les agglomérations 
françaises s’étant emparées de la question agricole périurbaine 
rassemblent bien souvent les collectivités et le monde agricole. 
La mise en place d’un lieu de co-construction en amont du 
projet et du diagnostic est gage de réussite de projet. En effet, 
nombre d’études n’ont pas apportées les effets escomptés, à 
savoir la construction d’un projet, faute d’objectifs communs. 
L’appropriation par chacun du diagnostic est nécessaire pour 
s’accorder sur les objectifs dévolus au projet. 
La définition d’un programme d’actions et la mise en place 
d’une animation est par ailleurs nécessaire pour assurer la 
continuité dans le temps. 
Enfin, pour répondre véritablement aux enjeux des espaces 
périurbains, la mise en place d’actions doit se concrétiser, 
ce qui suppose de mettre en œuvre des financements. Les 
programmes agriurbains les plus dynamiques sont ceux qui 
ont cherché à avoir des financements divers qui peuvent être 
accélérateur.

59

Le
s 

po
lit

iq
ue

s 
a

gr
ico

le
s 

pe
riu

rb
a

in
es

 e
n 

Ile
-d

e-
Fr

a
nc

e 
: e

ta
t d

es
 li

eu
x 

et
 a

na
ly

se
s 

de
 le

ur
s 

ev
ol

ut
io

ns



Conclusion

De nombreuses initiatives et politiques sont menées pour répondre 
aux enjeux de l’agriculture périurbaine en Île-de-France. Certains 
axes thématiques sont cependant plus approfondis que d’autres. 
La réponse territoriale, impulsée par le Conseil Régional, va 
certainement être amenée à évoluer. Surtout, dans les années 
2000, on a assisté à une généralisation de la prise en compte de 
l’agriculture périurbaine, que ce soit au niveau local ou régional 
alors qu’elle reposait auparavant sur des acteurs pionniers. 
Cette prise en compte s’est par ailleurs institutionnalisée alors 
qu’elle relevait souvent d’individualités sensibilisées aux enjeux 
de l’agriculture périurbaine. Le parallèle peut être fait avec 
l’échelle nationale où l’agriculture périurbaine est véritablement 
considérée : la majorité des grandes agglomérations développent 
des politiques agricoles, les séminaires sur la thématique se 
succèdent, son rôle dans le développement des circuits de 
proximité est reconnu. Il s’agit néanmoins d’élargir encore le 
cercle des acteurs concernés pour impliquer l’ensemble des 
acteurs ayant une influence sur l’agriculture, aménageurs et 
industries agroalimentaires notamment.

Par ailleurs, des acteurs impliqués en Île-de-France, on ressent 
encore des a priori concernant telle ou telle agriculture, telle 
ou telle action. Les entretiens révèlent des conceptions et des 
objectifs encore différents derrière le même mot d’agriculture 
périurbaine. L’expérience de Terres en Villes montre qu’il n’est 
pas nécessairement possible et souhaitable de donner une 
définition à ce qu’est l’agriculture périurbaine, l’important étant 
d’apporter des réponses à des enjeux identifiés en commun. Il 
s’agit avant tout de considérer l’agriculture périurbaine comme 
un contexte, comme une démarche comme cela ressort des 
entretiens. L’agriculture périurbaine comprend l’ensemble des 
agriculteurs et doit être considérée avec le développement 
urbain. Les enjeux actuels de l’agriculture périurbaine obligent 
à une intervention ambitieuse. Cela oblige à se mettre d’accord 
sur les objectifs communs pour articuler les différentes actions 
comme souhaitent le faire le Conseil Régional, pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs.

On retrouve trois grands groupes d’acteurs (planification, 
profession et économie, société civile et recherche) qui 
ont une vision de l’agriculture périurbaine dépendante de 
leurs logiques propres. (Figure l). Ces groupes d’acteurs ont 
chacun à leur manière contribué à l’émergence de l’agriculture 
périurbaine, leur rôle historique se retrouve dans leur position 
actuelle. Il y a de plus un certain nombre d’acteurs satellites 
qui n’appartiennent pas à ces grands groupes et se sont 
intéressés plus récemment à la problématique (essentiellement 
les Conseils Généraux).

Figure l  : les grands groupes d‘acteurs impliqués dans l’agriculture 
périurbaine

Les acteurs de ces différents groupes se sont impliqués de 
manière plus ou moins active sur cette problématique (Figure li). 
Les chambres d’agriculture et les conseils généraux ont initié des 
démarches de prise en compte de l’agriculture périurbaine, mais 
leur vision de la problématique et leur positionnement dans le 
système d’acteur reste à construire.

Figure li  : implication des différents acteurs vis-à-vis de l’agriculture 
périurbaine
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Le rôle du Conseil Régional est primordial. C’est en effet lui 
qui porte la thématique de l’agriculture périurbaine de façon 
transversale et y apporte des réponses foncières, économiques, 
territoriales… Le programme cadre révèle également un autre 
rôle, celui de coordinateur des actions et des différents acteurs. 
Souhaité par les acteurs comme vu précédemment, cela doit 
se traduire par la poursuite de l’animation de la concertation. 
Son action est par ailleurs relayée par une bonne coordination 
avec les agences régionales (AEV et IAU notamment). Les 
évolutions des Conseils Généraux et des Chambre d’agriculture 
devraient permettre de prendre le relais de cette action 
régionale. En effet, nous avons pu voir qu’ils avaient un rôle 
important à jouer sur certaines thématiques (environnement, 
économie, accompagnement ou territorialisation), la prise en 
compte de l’agriculture périurbaine en tant que telle pourra 
conforter ce rôle. Ce sont eux, et l’articulation de leurs actions 
avec celles des acteurs de la société civile, qui vont pouvoir 
confirmer la dynamique lancée. L’Etat a enfin un rôle primordial, 
mais ambivalent, en Île-de-France. Par ses initiatives sur 
l’alimentation notamment, il peut élargir la question agricole 
périurbaine et l’ancrer plus durablement comme un enjeu du 
territoire régional.
Enfin, les acteurs de la recherche et de l’enseignement restent 
encore en restructuration en Île-de-France et devrait prendre 
plus d’importance. La Bergerie Nationale qui avait un service 
agriculture périurbaine par la suite dissous et qui porte 
actuellement le Réseau Rural et Périurbain d’Île-de-France 
en est l’illustration. Les travaux sur l’alimentation, portés 
notamment par l’INRA-SAD, concernent également l’Île-de-
France et son agriculture périurbaine.

On est donc face à un jeu d’acteurs actuellement en 
évolution constante mais qui se structure progressivement. 
Il est encore trop tôt pour faire un véritable bilan des actions 
et dispositifs menés en Île-de-France. Les préoccupations 
foncières, les préoccupations économiques des exploitations, 
les préoccupations environnementales, ou encore les 
préoccupations alimentaires obligent néanmoins à apporter 
des réponses plus ambitieuses encore. Cela doit alors s’opérer 
avec la participation de chacun.
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Les évolutions en matière de politiques agricoles 
périurbaines ont été particulièrement favorables en 
Île-de-France malgré les quelques dissensions qui 
persistent entre certains acteurs. Mais justement, pour 
ne pas conforter une opposition ente «  modèle/contre 
modèle  » qui persiste, pour répondre à tous les enjeux 
de l’agriculture périurbaine qui ont été identifiés et qui 
ont justifié l’intervention des acteurs, quelques pistes 
d’amélioration peuvent être proposées.

A - Des résultats probants marqués 
par des spécificités franciliennes

La région Île-de-France est la première région à 
avoir réellement investi la question de l’agriculture 
périurbaine à l’échelle régionale et donner un cadre 
théorique accepté par tous, via le programme cadre en 
faveur de l’agriculture périurbaine du Conseil Régional, 
lui-même issu d’une réflexion plus globale ayant fait 
intervenir de nombreux acteurs.
Cette dimension régionale doit permettre de rendre 
cohérent les différentes politiques et actions mises 
en place par des acteurs très différents. Cela facilite 
également une vision globale de la problématique et 
des enjeux. A l’heure où les politiques alimentaires et 
leur lien avec les politiques agricoles territoriales se 
développent, cela peut être perçu comme un atout 
important.
La présente étude montre que le cadre défini à l’échelle 
régionale prend en compte et tente de répondre à 
l’ensemble des enjeux de l’agriculture périurbaine. Les 
réponses apportées, si elles ont des résultats encore 
différents selon les thématiques, favorisent une bonne 
reconnaissance de l’agriculture périurbaine par d’autres 
acteurs. L’articulation entre dispositifs sectoriels et 
dispositifs territoriaux contribuent à élargir les acteurs 
sensibilisés à ces enjeux.
Surtout, malgré des différences de points de vue 
et d’objectif, on remarque que cette question 
rassemble actuellement largement en Île-de-France. 
La reconnaissance du caractère périurbain du réseau 
rural régional en est un exemple, la mise en place d’un 
réseau périurbain à part entière (seule région à l’avoir 
fait), la mobilisation autour de la présente étude en est 
un autre. La mobilisation des acteurs est à conforter et 
à développer.

La comparaison avec les agglomérations de Terres en 
Villes montrent des politiques agricoles périurbaines 
similaires. Ce sont les mêmes types de politiques 
et d’actions qui sont développées. Toutefois, les 
politiques concernant la gestion de l’espace sont 
plus abouties en Île-de-France et pourraient inspirer 

d’autres territoires. Inversement, les actions en faveur 
des circuits de proximité et des politiques alimentaires 
sont paradoxalement plus développées dans les 
agglomérations de province. Le lien urbain/rural se 
traduit différemment  : en Île-de-France, cela se traduit 
principalement de deux manières, dans les programmes 
agriurbains ou dans le lien producteur/consommateur ; 
dans les agglomérations, c’est un axe fort des politiques 
qui se développe à une échelle plus importante.
Surtout, cette comparaison illustre des spécificités 
franciliennes devant être approfondie pour faire avancer 
la réflexion sur les politiques agricoles périurbaines. 
L’analyse des politiques agricoles périurbaines en Île-
de-France fait apparaître deux échelles d’interventions 
distinctes mais à articuler : l’échelle régionale et l’échelle 
des programmes agriurbains. La dimension régionale 
est certainement à développer dans d’autres régions, 
d’autant plus que cela se fait sur certaines thématiques, 
notamment l’alimentaire. En matière de projet agricole 
territorial, la faiblesse de l’intercommunalité ne facilite 
pas l’émergence de politiques locales ambitieuses. Les 
programmes agriurbains représentent en effet, pour 
l’ensemble, des projets importants mais de dimension 
modeste, ce qui rend leur pérennisation plus difficile. 
La bonne échelle d’intervention est difficile à trouver, 
c’est certainement une bonne articulation à construire.
De fait, les acteurs s’impliquant dans les politiques 
agricoles périurbaines diffèrent. Le binôme Etat/Région 
est particulièrement prégnant en Île-de-France, que ce 
soit dans la formalisation des politiques ou l’articulation 
des initiatives actuelles. Son rôle pourrait se renforcer, 
notamment dans la mise en relation des différents 
acteurs via le réseau rural et périurbain. Par ailleurs, 
les organismes professionnels agricoles s’emparent 
progressivement de la question (circuits courts, 
sensibilisation et planification), davantage à une échelle 
globale. Leur implication dans les projets de territoire 
faciliterait cependant la reconnaissance du monde 
agricole, la mobilisation de compétence et le relai des 
dispositifs régionaux notamment. Parallèlement, du fait 
de la faiblesse de l’intercommunalité, celle-ci reste peu 
impliquée sur cette question. Elle devrait cependant 
prendre une place plus importante. Enfin, le rôle et la 
place de la société civile en Île-de-France est à souligner 
et constitue un atout pour élargir non seulement les 
thématiques abordées mais également les réponses à 
apporter.

L’Île-de-France présente un réel potentiel pour avoir 
une réponse ambitieuse en faveur de l’agriculture 
périurbaine. Cela nécessite néanmoins une bonne 
articulation entre toutes les initiatives.

IV. Des pistes pour une politique agricole 
périurbaine plus intégrée
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B - Un portage politique à structurer dans le 
cadre d’un engagement fort
 

Conforter l’engagement de l’ensemble des acteurs
La politique en faveur de l’agriculture périurbaine est récente 
et a été portée de manière inégale par les acteurs de la région. 
Pourtant, l’agriculture périurbaine, malgré les différences de 
point de vue, bénéficie actuellement d’un consensus  : il est 
nécessaire de lui apporter une réponse spécifique.
Les enjeux sont tellement divers et transversaux que chaque 
acteur a un rôle important à jouer. Bien entendu, le Conseil 
Régional aura un rôle primordial car il a pris cette compétence, 
car il est attendu par l’ensemble des acteurs. Cependant, seul le 
Conseil Régional ne pourra répondre à l’ensemble des enjeux, la 
clarification d’axes stratégiques pourrait favoriser une prise de 
compétence d’autres acteurs. Par ailleurs, c’est essentiellement 
dans la mobilisation et la coordination des actions des autres 
acteurs qu’il a commencé à mettre en place que sa politique 
pourra évoluer. Il doit en effet s’appuyer sur les compétences 
des différents acteurs pour articuler ses actions et faire que 
ses politiques soient appropriées par les acteurs de terrain. 
C’est déjà le cas pour certaines thématiques (PRIF, agriculture 
biologique), cela doit être renforcé notamment sur les aspects 
économiques.

Pour compléter les aides du Conseil Régional, l’intervention 
des collectivités, en particulier les départements, peut s’avérer 
bénéfique comme en témoigne les résultats de l’appel à 
projets de l’Essonne par exemple. L’articulation entre région et 
départements est essentielle, en particulier hors du périmètre 
éligible.

Pour répondre à l’ensemble des enjeux économiques et 
environnementaux, une implication pleine des organismes 
agricoles et des acteurs de la société civile est nécessaire 
et ne doit pas se faire en opposition. Leurs actions sont 
complémentaires, ne s’adressent pas aux mêmes exploitants et 
n’ont pas les mêmes dimensions territoriales. Pour une meilleure 
prise en compte de l’environnement, l’accompagnement des 
changements de pratiques des exploitants en grande filière est 
essentiel ; pour promouvoir les démarches de projets territoriaux, 
la sensibilisation des collectivités locales est essentielle. Pour 
répondre à des demandes locales fortes, notamment des 
consommateurs, la structuration et l’accompagnement des 
acteurs issus de la société civile sont à mettre en œuvre.

L’enjeu et la difficulté doit être de fédérer autour d’un projet 
régional commun pour la région. Le réseau rural et périurbain, 
lieu d’échange, doit favoriser une culture commune. 
L’affirmation des différents enjeux par la DRIAAF ou les équipes 
de recherche peut être un apport supplémentaire.

Conforter la cohérence des interventions
Sans entrer dans les aspects propres à chaque thématique 
abordée, l’articulation de chacune d’entre elle doit favoriser 
une meilleure efficacité des réponses apportées. Le Conseil 
Régional a fait un effort important pour structurer son 
intervention, au terme d’un travail de plusieurs années. Cet 
effort doit être approfondi  : les distinctions entre politiques 
potées par le service environnement et celles portées par le 
service économie ne sont pas claires et pas appropriées par 
les acteurs. Surtout, il semble que des changements aussi bien 
au niveau politique qu’au niveau technique puissent remettre 
en cause un équilibre encore fragile. La formalisation du travail 
commun des différents services permettrait de pérenniser 
l’investissement et la cohérence sur l’agriculture périurbaine.

La sensibilisation et l’accompagnement des acteurs non 
encore convaincus de l’agriculture périurbaine éviteraient une 
remise en cause des projets portés par les acteurs locaux et 
régionaux. Nous avons en effet pu nous rendre compte que les 
acteurs de l’aménagement restent encore assez peu sensibles à 
l’importance du maintien et de la gestion des espaces agricoles, 
qu’il s’agisse des services de la région ou ceux de l’Etat.

Enfin, la question du périmètre de l’agriculture périurbaine fait 
encore débat. Actuellement, les aides portent essentiellement 
sur le périmètre éligible aux aides de la région. Celui-ci fait 
l’objet d’un compromis, mais les enjeux portent au-delà 
de ce périmètre : il existe en effet un gradient de l’influence 
périurbaine qui s’étend alors sur d’autres territoires. Pour le 
soutien aux projets de territoire, les PDEL peuvent apporter des 
réponses aux territoires hors du périmètre. 
Si la question de l’évolution du périmètre se posera, c’est 
surtout les réponses à apporter au-delà de ce périmètre qu’il 
est nécessaire de mettre en œuvre car ce sont au-delà de ce 
périmètre que peuvent se développer les principaux enjeux. 
Pour ce faire, l’animation et la sensibilisation ne peut pas se 
cantonner à ce périmètre et faire prendre conscience des 
enjeux au-delà. 
Par ailleurs, l’implication des départements, des organismes 
professionnels agricoles ainsi que des intercommunalité doit se 
faire de façon croissante. 
En outre, pour répondre à l’ensemble des enjeux de l’agriculture 
périurbaine, des échanges des différents territoires de projets 
(programmes agriurbains et PNR par exemple) sont essentiels. 
Les programmes agriurbains actuels ne concernent qu’une 
partie de la région et ne sont pas présents au Nord (Figure 
lii) alors que des projets sont émergents. Ces échanges entre 
les différents projets pourraient favoriser alors un dynamisme 
régional plus important.
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Figure lii : les programmes agriurbains sur la carte de destination générale 
du SDRIF

Enfin, la prise en considération des différentes échelles doit 
permettre de structurer les réponses sur certaines thématiques. 
Cela est bien pris en compte par la planification régionale. Pour la 
structuration et le maintien des filières d’élevage ou de maraîchage 
et des politiques alimentaires, une vision globale doit permettre 
d’aborder la question des ateliers de stockage ou transformation.
Cette question du périmètre renvoie par ailleurs à la question 
des moyens financiers et d’animation. Si les moyens sont en forte 
progression, l’élargissement et la généralisation des actions en 
faveur de l’agriculture périurbaine risquent de demander des 
moyens bien plus importants. Ainsi, l’évolution des aides en faveur 
de l’accompagnement des projets agriurbains doit être évoquée 
par exemple, l’appropriation de la thématique par les collectivités 
locales doit également permettre de faire le lien.

C - Des compatibilités et connexions à faire 
avec les axes thématiques existants

1.Quels outils fonciers pour quels contextes
La protection et la gestion des espaces agricoles est une des 
premières réponses à apporter à l’agriculture périurbaine. Cela 
doit par ailleurs se faire en tenant compte de la fonctionnalité des 
espaces.
Cela implique une articulation entre planification à l’échelle 
régionale et planification à l’échelle locale plus forte.
Par ailleurs, les documents de planification doivent être combinés 
avec des outils de protection plus importants. Les PRIF apportent 

des réponses à certains enjeux, ils sont d’ailleurs bien développés. 
Les conventions entre collectivité et SAFER favorisent également 
une meilleure présentation. Il apparaît cependant important d’aller 
faire une meilleure gestion de ces espaces et ne pas se rester à une 
simple protection. La mobilisation de l’outil PAEN peut être envisagé, 
d’autant plus si les départements s’emparent de la question. Pour 
certains espaces, l’évolution des PRIF, porteur d’un projet agricole, 
peut se poser.

2. Renforcer la prise en compte de la dimension 
économique et des filières
Peu d’actions ont été mises en œuvre sur cette thématique. 
Les bonifications mises en place par la direction des affaires 
économiques sont gérées directement entre les agriculteurs 
et la direction économique du Conseil Régional. L’action sur le 
plan économique dans le cadre de l’agriculture périurbaine est 
donc peu reliée au reste du dispositif. Le lien avec les organismes 
professionnels agricoles peut s’avérer important.
Les enjeux des filières en difficulté ont commencé à être pris en 
compte mais certains éléments ne sont pas apparus, ou très peu, 
dans les entretiens et dans les actions comme la question des 
structures de stockage et transformation. Le lien entre approche 
filière, sectorielle et territoriale est alors à opérer.
Par ailleurs, actuellement, le CERVIA a été présenté comme un 
acteur de l’agriculture francilienne sans que son rôle par rapport à 
l’agriculture périurbaine ne soit vraiment identifié. 

3.Mise en cohérence et soutien des initiatives de 
marques locales et de circuits courts 
Des travaux sont en cours sur ces sujets à la fois au niveau local et au 
niveau régional. Des interconnexions semblent être possibles.

La valorisation du territoire
Plusieurs programmes agriurbains (Marne et Gondoire, Versailles, ...) 
conduisent leur propre démarche en la matière, en mettant l’accent 
sur le caractère local des produits, pour une meilleure valorisation de 
leur patrimoine. Néanmoins, certains de ces produits sont destinés 
aux filières longues, comme cela semble être le cas pour le territoire 
de Versailles. 

Par ailleurs, au niveau régionale, il est envisagé de faire reconnaître 
également les produits qui seraient transformés (et non 
nécessairement produits) en Île-de-France1. La marque Île-de-
France apparait nécessaire pour valoriser l’industrie agroalimentaire 
francilienne et l’image de marque de la région. Néanmoins, elle 
pourrait également être favorable aux territoires franciliens.

Il existe actuellement une demande des différents acteurs pour 
échanger autour de cette thématique pour avoir une action 
structurée.

1 Entretien avec Julien Aubrat du Conseil Régional.
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La structuration des circuits de proximité et la restauration 
collective

Comme dans l’ensemble du territoire français, la restauration 
collective est en plein essor en Île-de-France. Des études spécifiques 
sur les territoires de programmes agriurbains ont fait ressortir que 
les circuits courts «  traditionnels  » ne peuvent prétendre pour 
l’instant à développer une action à grande échelle pour le moment. 
Les territoires (Saclay1, Versailles2) qui ont travaillé spécifiquement 
sur cette question se sont posés la question des liens à créer avec la 
restauration collective et les marchés de gros. Cependant, il apparaît 
clairement que la réflexion ne peut se faire simplement à l’échelle 
d’un programme agriurbain mais doit se faire à une échelle plus 
globale.

La question de la restauration collective n’a été que peu abordée, 
elle va pourtant prendre une importance considérable dans les 
prochaines années.

D - Une territorialisation de la politique à 
renforcer

1.Développer des reponses à l’ensemble 
des territoires periurbains

Que ce soit dans le périmètre éligible aux aides régionales ou en 
dehors, certains territoires ou espaces présentes les enjeux de 
l’agriculture périurbaine.

Développer un observatoire
Tout d’abord, il apparaît intéressant d’étudier l’évolution du 
caractère périurbain des territoires et espaces pour permettre 
d’ajuster dans le temps la politique et les actions mises en place pour 
y répondre. Cela intègre le foncier (notamment l’étude menée par la 
SAFER) mais pas seulement (identification des enclaves, des zones 
à enjeux…). Ainsi, il semble intéressant de définir une méthode 
commune et de mettre en place un observatoire. Les travaux sur 
la mise à jour du MOS (disponible en 2010) et du recensement 
agricole (disponible en 2011) pourrait être intégrés dans la réflexion.
Cette analyse de l’évolution des enjeux de l’agriculture périurbaine 
peut également permettre de mettre en avant un gradient 
périurbain grâce auquel, s’il est construit et reconnu par l’ensemble 
des acteurs, l’articulation des actions de chacun pourrait être 
clarifiée.

Trouver des réponses propres à chaque espace
Nous revenons dans la suite sur les territoires de projet. Cependant, 
il existe par ailleurs plusieurs territoires qui conservent une activité 
agricole enclavée en zone périurbaine.  Ces enclaves agricoles 

1 Etude circuits courts des Jardins de Cérès 

2 Projet Valterris conduit par Fondaterra

périurbaines, souvent de petites tailles, ne trouvent actuellement 
que peu de réponses dans les politiques menées. L’identification 
de ces enclaves permettrait alors de proposer une modalité 
d’évolution à chacune et de préciser le rôle de chaque acteur. 
Une telle identification permet en outre de donner des priorités 
d’intervention.

Développer la coopération interterritoriale
La prise en compte de l’interterritorialité, nous l’avons vu, est 
un enjeu primordial pour le devenir de certains territoires et 
certaines filières agricoles locales. Cela nécessite cependant de 
décloisonner l’ensemble des acteurs et de dépasser les frontières 
administratives. Le rôle des acteurs régionaux doit donc garantir 
une vision transversale. Il est cependant nécessaire que les acteurs 
se concertent pour trouver des réponses communes. La question de 
la commande publique est d’ailleurs un axe de réflexion commun : 
quelles organisations communes de l’offre trouver pour répondre à 
la commande locale.
Enfin, concernant les territoires de projet prenant en compte 
l’agriculture (programmes agriurbains, PNR), il existe une forte 
demande d’échanges pour trouver des solutions pour le maintien 
de l’agriculture. Etant donné la diversité des programmes 
agriurbains par exemple, les échanges doivent porter tout d’abord 
sur les modalités de construction et de gouvernance des politiques 
agricoles périurbaines. Ces échanges permettront par ailleurs une 
sensibilisation large des autres acteurs franciliens, notamment les 
intercommunalités. Par ailleurs, des attentes sont importantes 
sur des échanges thématiques, en particulier sur les circuits de 
proximité. La construction de cycle d’échange pourrait favoriser une 
action globale et structurée.

2. Intégrer l’agriculture périurbaine dans les projets 
d’agglomération
L’intercommunalité est amenée à se développer et se structurer en 
Île-de-France, c’est à l’échelle des intercommunalité que pourront se 
mettre en place des solutions locales pour l’agriculture périurbaine. 
Pour ce faire, il est important qu’elle soit intégrer dans le projet 
d’agglomération, comme c’est le cas pour certains programmes 
agriurbains.

Intégrer l’agriculture périurbaine dans les politiques de 
planification

Les aides pour traduire les orientations du SDRIF dans les SCoT et 
les PLU existent, notamment via l’analyse fonctionnelle. Il faudra 
néanmoins qu’elles soient appropriées par les acteurs.
La sensibilisation des acteurs locaux est primordiale, l’action de la 
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne ou encore les études 
menées par la SAFER sur le GAL Seine Aval en sont des exemples. 
La sensibilisation des élus, mais également des agriculteurs, lors de 
la mise en place des documents d’urbanisme ou lors de la définition 
des projets de territoire devra donc se généraliser.
De même, cette sensibilisation doit être renforcée auprès des 
acteurs de l’aménagement pour que l’agriculture périurbaine soit 
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mieux prises en compte.
Au niveau national, les préoccupations concernant l’intégration de 
l’agriculture dans les SCoT portent notamment sur les questions de 
formes urbaines, les questions des franges ainsi que la mise en place 
des trames vertes et bleues issues du Grenelle de l’environnement.

Intégrer l’agriculture périurbaine dans les politiques 
d’agglomération

Plusieurs outils se développent pour que les agglomérations 
définissent des politiques durables. On peut citer les Agenda 21, les 
Plans Climat ou encore les politiques de gestion de l’eau. Dans tous 
ces programmes d’agglomération, l’agriculture périurbaine doit 
avoir une place importante car elle permet de répondre à nombre 
d’enjeux. Il semble donc primordial que les acteurs locaux intègrent 
les enjeux et les acteurs de l’agriculture de proximité dans leur 
réflexion.
Néanmoins, inversement, il apparaît important de bien définir les 
projets d’agglomération avec une vision transversale et cohérente 
des enjeux d’aménagement. La prise en compte de l’agriculture doit 
s’intégrer pleinement dans ce projet.
La place de la sensibilisation des acteurs locaux pour favoriser 
l’intégration de l’agriculture périurbaine dans le projet 
d’agglomération est nécessaire. Elle est à appuyer, comme c’est déjà 
le cas, et à généraliser. Cette sensibilisation passe, bien entendu, par 
l’instauration d’un dialogue local entre monde urbain et monde 
agricole (en comprenant les acteurs associatifs, notamment aux 
préoccupations environnementales)  ; des journées d’échanges ou 
de formations peuvent également être envisagées.
Comme envisagé précédemment, ces actions de sensibilisation 
peuvent (ou doivent) être développées au-delà du périmètre 
éligible aux aides régionales.

3. Clarifier le rôle et le fonctionnement des 
programmes agriurbains

Définir les rôles et missions des programmes agriurbains
L’ensemble des programmes agriurbains n’en est pas au même 
état d’avancement aussi bien au niveau de la gouvernance 
du programme que dans sa mise en œuvre. Bien souvent, ces 
deux éléments sont cependant liés. Il bénéficie théoriquement 
néanmoins des mêmes subventions dans le cadre du programme 
cadre en faveur de l’agriculture périurbaine. Cela risque de poser 
deux questions  : ne risque-t-on pas de financer des actions ayant 
peu de chances de se mettre en place étant donné la dynamique 
locale et/ou ne risque-t-on pas de prévoir trop de financements qui 
ne seront finalement pas mobilisés par les territoires de projet du 
fait du manque de portage ?
Pourtant, l’ensemble des territoires des programmes agriurbains 
actuel est concerné par la problématique de l’agriculture 
périurbaine, ils représentent des territoires à enjeux pour lesquels 
il apparait nécessaire d’apporter un soutien. En outre, d’autres 
territoires peuvent être identifiés pour recevoir également un 
soutien au titre du programme agriurbain.

Il est important de clarifier ce que l’on attend de chaque programme 
agriurbain tel que défini car ce sont eux qui peuvent être porteur 
de la question agricole périurbaine et qui peuvent lancer des 
dynamiques de projets.
La distinction entre les programmes et leur rôle peut alors se 
faire en se basant sur des études menées et sur la mise en place 
de critères. On pourrait ainsi distinguer des territoires agricoles 
concernés par la question de l’agriculture périurbaine - ce sont 
des territoires de projets en émergence -, des territoires de projets 
agriurbains – ce sont des territoires sur lesquels une dynamique 
de concertation s’est mise en place mais qui en est à l’initiation 
d’une démarche commune -, des territoires de programmes 
agriurbains – ce sont des territoires qui ont engagé une démarche 
en faveur de l’agriculture périurbaine.
Par exemple, il existe un certain nombre de territoires ouverts 
disposant d’une agriculture fonctionnelle qui pourraient 
devenir des programmes agriurbains. Les contextes et les 
orientations sont variées (Limours en lien avec le PNR de Chevreuse, 
Plaine de France qui a initié une démarche propre). La présente 
étude n’a pas pu réaliser d’approfondissement sur cette question, 
mais cela serait sans doute nécessaire.

Figure liii : structuration de l’action en faveur de l’agriculture périurbaine 
sur les territoires à enjeux en Île-de-France

Les aides proposées à ces territoires ne sont alors pas identiques 
selon les territoires avec des aides plutôt liées à la sensibilisation et 
la structuration d’une structure de gouvernance pour les territoires 
en émergences (sans oublier des aides aux exploitants) et des 
aides plutôt liées à la mise en œuvre concrète du programme pour 
les programmes agriurbains. Cela garantirait alors une meilleure 
efficience des programmes d’aides.
Par ailleurs, alors qu’actuellement peu de mécanismes de suivi des 
aides existent, que ce soit pour les programmes agriurbains ou pour 
les programmes du service économique de la région, la mise en 
place d’une « conditionnalité » des aides régionales devrait favoriser 
un engagement des acteurs locaux. Cette conditionnalité peut 
impliquer une obligation de résultat (mise en place d’un groupe 
de pilotage qui se réunit régulièrement par exemple) ou une 
complémentarité de financement.
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Clarifier le rôle et les aides des programmes agriurbains participera 
par ailleurs à rendre plus lisible les aides apportées.

Identifier les territoires de projet
Les enjeux de l’agriculture périurbaine dépasse largement le 
périmètre éligible aux aides régionales, il dépasse également 
les territoires des actuels programmes agriurbains. Il est donc 
nécessaire d’identifier les autres territoires à enjeux qui pourraient 
par ailleurs se structurer en territoire de projet. Les différentes 
études (notamment celle de la DRIAAF), la mise en œuvre des 
documents de planification urbaine, les échanges dans le cadre du 
réseau rural et périurbain d’Île-de-France devraient participer à cette 
identification. La mise en œuvre d’un appel à projets sur l’ensemble 
du périmètre éligible ou sur l’ensemble de la région, relayé par les 
acteurs sensibilisés pourrait également faire émerger de nouveaux 
territoires.

Favoriser la promotion des réels programmes agriurbains
Les programmes agriurbains tels que définis actuellement dans la 
politique agricole francilienne correspondent à des territoires qui ont 
été mis en avant pour faire prendre conscience de la problématique. 
Cette mise en valeur d’exemples peut et doit se poursuivre  suite 
à la définition des critères  : les programmes agriurbains doivent 
conserver leur rôle porteur de la problématique pour avoir des 
incidences sur d’autres territoires.
Cela peut alors se faire soit en développant les liens opérationnels 
entre les territoires de projet (avec les PNR par exemple) mais 
également les échanges avec l’ensemble des territoires locaux 
portant pour favoriser les échanges et l’émergence de bonnes 
pratiques.
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Les enjeux de l’agriculture périurbaine se sont déjà fait ressentir 
depuis de nombreuses années. Ils risquent d’être plus prégnants 
dans les prochaines années  : une plus grande pression foncière 
qui va s’étendre à l’ensemble de la région  ; des demandes plus 
fortes en produits locaux par les particuliers, mais surtout par les 
collectivités locales qui sont en cours de structuration et qui vont 
développer la restauration collective.

Le développement et le maintien de véritables filières locales 
risquent d’être un des enjeux les plus importants pour la région. Le 
Conseil Régional pourrait alors être amené à réorienter sa politique. 
Cela ne devrait cependant être possible que si les territoires locaux, 
les collectivités locales et les acteurs agricoles s’approprient 
véritablement la question de l’agriculture périurbaine pour la 
soutenir au niveau local.

Par ailleurs, les évolutions législatives et sociétales placent les 
enjeux de l’agriculture périurbaine au milieu des enjeux du 
développement durable des territoires. L’Île-de-France doit 
s’emparer de ces enjeux pour rassembler les acteurs et conforter 
les initiatives. Il convient d’élargir pleinement les réponses à 
l’agriculture périurbaine dans un projet régional. Cela passera 
certainement par l’articulation entre les échelles de territoire, 
en particulier les échelles régionale et intercommunales du 
fait de l’évolution des collectivités territoriales. La réussite de 
la sensibilisation des acteurs non encore impliquée s’avèrera 
certainement déterminante en Île-de-France comme sur le reste 
du territoire national. L’Etat aura également un rôle essentiel 
à jouer  : il va donner en quelques sortes les orientations pour 
la future politique agricole périurbaine, par son intervention 
particulière en Île-de-France (Grand Paris) ou par son intervention 
nationale avec les réformes mises en œuvre. 

Parallèlement à la prise en compte des évolutions et des nombreuses 
initiatives qui concernent l’agriculture périurbaine (notamment le 
développement du Réseau Rural Français), il apparait primordial 
de favoriser des échanges entre acteurs franciliens de l’agriculture 
périurbaine et les autres agglomérations ou acteurs au niveau 
national. En effet, les approches sont parfois différentes, avec des 
avancées différentes selon les thématiques. Surtout, les avancées 
de chaque territoire apparaissent complémentaires. 
Cela concerne les modalités de gouvernance pour faciliter 
l’articulation entre les échelles d’intervention ou pour favoriser 
l’implication des intercommunalités et chambre d’agriculture. 
Cela concerne les axes thématiques. Pour l’Île-de-France, le 
renforcement des SCoT est essentiel, les circuits de proximité font 
l’objet d’attentes importantes comme le montre la participation 
des acteurs franciliens aux ateliers menés dans le cadre du réseau 
rural national, sur ces thématiques.

La richesse francilienne révélée par cette étude est à faire vivre. 
Cela passe par une sensibilisation des acteurs pouvant se faire par 
la diffusion large de cette étude. La construction d’une réflexion 
plus large y participerait.

Conclusion
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ADAPAVE  : Association pour le Développement de l’Agriculture 
Périurbaine A Vernouillet et dans ses Environs

AEV : Agence des Espaces Verts

AB : Agriculture biologique (signe officiel de reconnaissance des 
produits)

AEV : Agence des espaces verts

AFTRP : Agence foncière et technique de la région parisienne

AGRESTE : Publication du service régional de statistique agricole 
de la DRAF

AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

APPACE : Association pour le Plateau Agricole de Centre Essonne

APPVPA  : l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et 
du Plateau des Alluets

ARAQ : Aide régionale à l’assurance qualité

ARASEA : Association régionale pour l’aménagement des 
structures des exploitations agricoles

ARENE : Agence régionale pour l’environnement et les nouvelles 
énergies

ARHOM : Aide régionale à l’horticulture et au maraîchage
CAD : Contrat Agriculture Durable

CERVIA : Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole 
et Alimentaire CIADT : Comité interministériel d’aménagement et 
de développement du territoire

CESR : Conseil Economique et Social de la Région Ile-de-France

CPER : Contrat de plan Etat-Région

CRADT : Conférence régionale d’aménagement et de 
développement du territoire

CRITT : Centre régional d’innovation et de transfert de technologie

CTE : Contrat territorial d’exploitation 

DDEE : Direction du Développement Economique et de l’Emploi 
du Conseil Régional

DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner

DIPS : District du Plateau de Saclay 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement

DRIAAF : Direction Régionale et Interdépartementale. De 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

ENS : Espace Naturel Sensible

ENSP : Ecole Nationale Supérieur du Paysage

EPA : Etablissement Public d’Aménagement

EPAMARNE : Etablissement public d’aménagement de Marne-la-
Vallée

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPF : Etablissement Public Foncier

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

GABIF (ou GAB) : Groupement des Agriculteurs Biologiques 
d’Ile-de-France

GRAU : Groupe de Recherche en Agriculture Urbaine

IAA : Industrie Agro-Alimentaire

IAU : Institut d’Aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France

ICHN : Indemnité Compensatoire au Handicap Naturel 

INA-PG : Institut National d’Agronomie de Paris-Grignon

INRA : Institut National de Recherche Agronomique

MAE : Mesure Agri-Environnementale

MAP : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

MBS : Marge Brute Standard

MIN : Marché d’Intérêt National

MOS : Mode d’occupation du sol (système d’information 
géographique de l’IAURIF)

OCEAN  : Observatoire de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels

OIN : Opération d’Intérêt National

PAC : Politique Agricole Commune

PDEL : Plan de Développement Economique Local

Glossaire
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PLU : Plan Local d’Urbanisme

PNR : Parc Naturel Régional

POS : Plan d’occupation des sols

PREVAIR : Programme régional pour l’environnement, la 
valorisation agricole et l’initiative rurale

PRIF : Périmètre régional d’intervention foncière

SAA : Société d’Agriculture et des Arts

SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural

SAN : Syndicat d’Agglomération Nouvelle

SAU : Surface agricole utile

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDRIF : Schéma directeur de la région d’Ile-de-France

SDAURIF  : Schéma d’aménagement et d’urbanisme de la 
région Ile-de-France

SDAURP : Schéma d’aménagement et d’urbanisme de la région 
parisienne

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

SRADT : Schéma régional d’aménagement et de développement 
du territoire

SREO : Schéma Régional des Espaces Ouverts

TIRN : Territoires d’Intérêt Régional et National 

ZAP : Zone agricole protégée

ZNE : Zone naturelle d’équilibre

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique
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ANNEXE 1 : Fiches des programmes agriurbains
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ANNEXE 2 : Liste des actions périurbaines 

Critères de sélection des actions périurbaines

1. Initiative des actions
Les actions doivent faire l’objet d’une démarche particulière de la 
part de l’acteur qui les met en œuvre (et aller par exemple au-delà 
d’une simple obligation réglementaire). Ce sont en principe des 
initiatives publiques ou soutenues par l’action publique.  
Les actions d’initiative privée sont prises en compte si elles 
dépassent la cadre de l’acteur qui en est à l’origine pour avoir un 
impact collectif (nombreux consommateurs ou visiteurs).

2.  Etat de réalisation des actions
L’état d’avancement des actions doit entraîner des implications 
concrètes (a minima des rencontres et concertations entre 
différents acteurs) qui influent actuellement sur le devenir de 
l’agriculture périurbaine. Les études générales ne faisant pas 
l’objet de suivi en pratique ne sont pas considérées. Les actions déjà 
réalisées sont également prises en compte, si elles ont  encore une 
incidence active sur l’agriculture périurbaine. 

3. Actions ayant une envergure suffisante
Les actions doivent avoir un impact sur la dynamique des acteurs de 
l’agriculture périurbaine (concertation, mise en relation) ou donner 
lieu à des réalisations concrètes propres à l’agriculture périurbaine 
(vente en circuits courts de proximité, actions pédagogiques, 
installations, etc.) qui ont une visibilité à l’échelle régionale ou 
départementale. 

4. Choix du périmètre 
Actions ayant une application locale sur le périmètre défini par 
le Conseil Régional1 (zone d’intervention  : périmètre éligible aux 
aides de la Région). Nous souhaitions opérer un recensement le 
plus complet possible, même s’il ne peut prétendre être exhaustif, 
et avons donc restreint le périmètre. 
Etant donné que l’étude a apporté une attention soutenue aux 
programmes agriurbains ceux-ci sont sans doute surreprésentés en 
termes d’actions. Nous en tenons compte dans l’analyse. 

Remarque  : L’ensemble des actions sont recensées dans notre liste 
générale. Les actions hors périmètre qui répondaient aux autres critères 
ont été distinguées. Elles sont prises en compte dans le rapport en marge 
de l’analyse générale des actions. Leur analyse permet de questionner le 
périmètre existant. 

L’analyse des 95 actions recensées s’est alors faite selon une approche 
thématique à travers la classification de la banque d’expérience de 
Terres en Villes et selon le type d’actions développées.

1 Les actions ne sont pas nécessairement incluses en totalité dans le périmètre, mais 
doivent y avoir un impact. 

- élément de comparaison : la banque d’expérience de Terres 
en Villes

La banque d’expériences de Terres en Villes mise en place en 
2004 lors d’un travail spécifique en partenariat avec la FN SAFER 
recense d’ores et déjà environ 200 actions en faveur de l’agriculture 
périurbaine provenant des 18 membres de Terres en Villes en 2008.

Ces actions sont répertoriées selon une nomenclature définie 
lors de la création de la banque d’expériences. La nomenclature 
vise à considérer l’ensemble des enjeux liés à l’agriculture et 
l’aménagement périurbains.

Les actions sont réparties selon 11 catégories, puis en sous 
catégories.

Catégories de la nomenclature Terres en Villes
1. l’agriculture et la forêt dans le projet de territoire
2. planification urbaine
3. intervention foncière
4. aménagement de zones agricoles et forestières dont gestion 

concertée
5. politique forestière et filière bois
6. économie des exploitations agricoles
7. politiques filières
8. politique circuits courts
9. politique développement des services en agriculture
10. communication et rencontre agriculteurs/citadins
11. ressource périurbaine

Ce cadre d’analyse a donc été stabilisé et permettra d’alimenter 
l’analyse thématique de la prise en compte d’agriculture périurbaine 
et la comparaison de la région Ile-de-France avec les autres 
territoires nationaux. 

Les sous-catégories ne seront pas prises en compte dans l’analyse 
pour améliorer la lisibilité des résultats. 

- les types d’actions recensées
La nomenclature Terres en Villes répertoriant les actions selon leur 
thème, il nous a semblé pertinent d’y associer une classification 
selon la nature de l’action. Cet aspect était d’autant plus 
important que le cadre d’étude était très large et rassemblait des 
actions d’ampleur, d’échelle, de portée et d’objet très différents.  
Afin d’affiner l’analyse, nous avons donc classé les actions selon les 
catégories suivantes : 

Les programmes cadres qui formalisent une politique territoriale 
(Région ou Département), que ce soit dans un cadre général ou sur 
une thématique particulière (ex  : Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France (SDRIF), Contrat de Développement Equilibré des 
Yvelines, …)

Les dispositifs sectoriels mettent à disposition un outil formalisé 
à disposition des acteurs locaux. Cet outil peut être appliqué 
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sur plusieurs territoires. Etant coordonné ou mis en place par un 
organisme unique, il est considéré comme une action unique, qui se 
décline sur le terrain (ex : Couveuse AMAP, PRIF, analyse fonctionnelle 
des espaces agricoles, …).  C’est un outil spécialisé, qui s’adresse à 
un problème thématique précis. 

Les dispositifs d’animation et de gestion du territoire sont des 
lieux de concertation et de création des politiques locales. Il peut 
s’agir de la mise en œuvre de dispositifs Européens (ex  : Leader de 
Versailles, …) ou d’initiatives de terrain  (ex : Association ADAPAVE, …)

Les études, qui peuvent être conduites à toutes les échelles de 
territoire mais sont par nature limitées dans le temps. En raison des 
critères de sélection présentés plus haut, seules les études ayant 
entraîné une réelle concertation entre les acteurs du territoire, et 
ayant conduit à une action concrète ont été retenues (ex  : audits 
patrimoniaux, diagnostic foncier agricole sur Seine Aval)

Les actions localisées multiples sont proches des dispositifs 
sectoriels. Ce sont des actions bénéficiant d’une identité commune, 
et souvent rassemblées au sein d’une structure référent qui 
coordonne leur action. Ces actions qui sont initiées et portées au 
niveau local par les acteurs de terrain (souvent des acteurs privés), et 
différent en cela des dispositifs sectoriels (ex : AMAP, A la découverte 
de la ferme, …).

Les actions localisées ponctuelles sont la plupart du temps 
issues de l’initiative des acteurs locaux. Elles ont un cadre 
territorial et temporel précis et apportent une réponse concrète 
à une problématique identifiée préalablement   (ex  : Lotissement 
maraîcher de Saint-Leu, Charte Triangle Vert, …).

Les actions grisées étaient également prises en compte lors du 
rendu intermédiaire.

Etude/ Action Périmètre Etat 
d’avancement

Maître 
d’ouvrage

Date Personne 
ressource et 
accès en ligne

Type d'action Thème 
(nomenclature)

Action 
agriculture 
périurbaine

Action projet 
agriurbain

Diagnostic 
foncier 
agricole. PRIF 
des buttes 
du parisis. 
Commune 
d'Argenteuil 
(95)

Argenteuil en cours de 
réalisation

Mairie Argen-
teuil

2009-… Jean baptiste 
Schweiger

3.3.1 actions 
localisées 
études

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Projet agri-
urbain / 
Association 
APPACE

Centre 
Essonne

réalisation en 
continu

APPACE 2003-… Véronique LE-
GENDRE, Pierre 
MARCILLE

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Circuit des 
fermes

Centre 
Essonne

en cours de 
réalisation

APPACE/ 
conseil général

2005-… Veronique LE-
GENDRE, Pierre 
MARCILLE

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 1

appel à projet Essonne réalisation en 
continu

Conseil général 2006-… Flore Blondeau 1. programmes 
cadres

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 0

opération 
pilote d'accès 
collectif et 
solidaire au 
foncier agricole 
pour favoriser 
l'installation 
de projets 
agricoles 
écologiques 
innovants

Essonne en cours de 
réalisation

Conseil général 2007-… Flore Blondeau 3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

3_Intervention 
foncière

1 0
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étude de 
conception 
de la maison 
des rinsolles 
à Verrières-le-
Buisson

Essonne, 
Verrières-le-
Buisson

réalisation 
achevée

Conseil général 2006-… Flore Blondeau 3.3.1 actions 
localisées 
études

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 0

implantation 
d'une épicerie 
pédagogique 
sur le site 
des chantiers 
d'insertion Les 
jardins de la 
solidarité

Grigny - Conseil général 
du 91

2008-… 3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

8_Politique 
circuits courts

1 0

Couveuse 
AMAP

Ile de France en cours de 
réalisation

Interréseau 
AMAP-TdL-GAB

2009-… Sylvain Pé-
choux

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 0

Analyse 
fonctionnelle 
des espaces 
agricoles

Ile de France en projet FEADER, MAP 2009-… Sarah CHARRE 2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

2_Planification 
Urbaine

1 0

Périmètres 
Régionaux 
d'Intervention 
Foncière

Ile de France réalisation en 
continu

AEV 2000? Nicolas RODRI-
GUEZ

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Convention 
Etat-Région-
SAFER

Ile de France en cours de 
réalisation

Etat-Région 2007-2013 Christophe 
MAILLET

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

3_Intervention 
foncière

1 0

Observatoire 
de la pression 
foncière

Ile de France réalisation en 
continu

Etat région 
SAFER

1994-… Christophe 
MAILLET

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Rapport cadre 
« Agriculture, 
agro-
ressources et 
agroalimentaire : 
des secteurs 
économiques 
d’avenir pour l’Ile 
de France »

Ile de France en cours de 
réalisation

Conseil 
Régional

2007 Julien AUBRAT 1. programmes 
cadres

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Projet interreg 
IIIB SOS 
(Sustainable 
Open Spaces) 
I et II

Ile de France réalisation 
achevée

Europe SOS I (99-2000), 
SOS II (03-05)

Xavier 
GUIOMAR                    
http://www.
sos-project.
org/

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

11_Ressources 
périurbaines

1 0

Programme 
régional 2008-
2013 en faveur 
de l’agriculture 
périurbaine

Ile de France en cours de 
réalisation

Conseil 
régional

2008-… Rémi Cluset 1. programmes 
cadres

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Programme ré-
gional agri-en-
vironnemental 
2007-2013

Ile de France en cours de 
réalisation

Conseil 
régional

2007-… Rémi Cluset 1. programmes 
cadres

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Programme 
régional en 
faveur de 
l’agriculture 
biologique 
2007-2013

Ile de France en cours de 
réalisation

Conseil 
régional

2007-… Rémi Cluset 1. programmes 
cadres

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0
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SDRIF Ile de France en cours de 
réalisation

Conseil 
régional

2008-… Isabelle FABRE 1. programmes 
cadres

2_Planification 
Urbaine

1 0

Jardins 
biologiques 
d'insertion

Ile de France réalisation en 
continu

3.1. Actions lo-
cales multiples

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 0

Convention 
Agence de 
l'Eau Seine-
Normandie 
- GAB

Ile de France en cours de 
réalisation

AESN/GAB 2008 Carole MA-
THIEU

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Panier fraî-
cheur SNCF

Ile de France réalisation en 
continu

Chambre 
d'agriculture 
Interdépar-
tementale, 
transilien

2008 Stéphane 
ROLAND

3.1. Actions lo-
cales multiples

8_Politique 
circuits courts

1 0

mesure 341b Ile de France en cours de 
réalisation

FEADER 2008-… Stéphanie 
PEIGNEY 
http://draf.
ile-de-
france.
agriculture.
gouv.fr/IMG/
pdf_DRDR_
valide_31mars
2008_DRIAFIle-
deFrance08_
cle424eb6.pdf

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

A la décou-
verte de la 
ferme

Ile de France réalisation en 
continu

Chambre 
d'agriculture 
IdF Ouest

1994-… Pierre 
MARCILLE            
http://www.
decouvertede-
laferme-idf.fr

3.1. Actions lo-
cales multiples

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 0

Rencontres 
villes-cam-
pagne

Ile de France - 
Ouest

réalisation en 
continu

chambre 
agriculture 
interdéparte-
mentale

2001 Cécile de 
Villartay

3.1. Actions lo-
cales multiples

10_Commu-
nication et 
rencontre 
Agriculteurs/
citadins

1 0

PPEANP Marne et 
Gondoire

en projet Communauté 
d'agglomé-
ration

2009-… Aurélie PAIN-
DAVOINE (fin 
d'interview)

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

PDEL a voca-
tion agricole 
de Marne et 
Gondoire

Marne et 
Gondoire

en cours de 
réalisation

Région-dépar-
tement

2007-… Aurélie 
PAINDAVOINE 
(interview 
début puis 
jusque 60')

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Circulation des 
engins agri-
coles + PLD en 
constitution

Marne et 
Gondoire

en cours de 
réalisation

Communauté 
d'agglomé-
ration

2007-… Aurélie PAIN-
DAVOINE

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

Valorisation 
des produits 
agricoles 
(vente directe)

Marne et 
Gondoire

en cours de 
réalisation

Communauté 
d'agglomé-
ration

2007-… Aurélie PAIN-
DAVOINE

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

8_Politique 
circuits courts

1 1

Chapeau de 
paille

National en cours de 
réalisation

GIE Chapeau 
de paille

1983-… Thierry THO-
MASSIN

3.1. Actions lo-
cales multiples

8_Politique 
circuits courts

1 0
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Projet 
agriurbain du 
plateau Briard 
: PDEL à voca-
tion agricole

Plateau Briard en cours de 
réalisation

Communauté 
de communes

2007-… Rebecca 
DUCHET

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Programme 
d'actions

Plateau Briard réalisation 
achevée

Communauté 
de communes

2001-2007 Rebecca 
DUCHET

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Plateau Briard 
- Schéma 
départemental 
de circulation 
agricole

Plateau Briard réalisation 
achevée

Communauté 
de communes

2009-… Rebecca 
DUCHET

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

recensement 
des friches 
avec la SAFER

Plateau Briard en cours de 
réalisation

Communauté 
de communes

2008-… Rebecca 
DUCHET

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

3_Intervention 
foncière

1 1

Lotissements 
maraîchers de 
Périgny

Plateau Briard réalisation en 
continu

Mairie de 
Périgny

1975-… Michel LUCAS 3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

Sentiers d'in-
terprétation 
agricoles

Plateau Briard, 
plateau de 
Saclay (+PNR 
du gâtinais)

réalisation en 
continu

Collectivités 
territoriales

2003-2006 Xavier Guiomar 
(conception) 
et Elodie Co-
lombo (entre-
tien), Bergerie 
Nationale

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 1

Etude de 
faisabilité de la 
mise en place 
de circuits 
courts pour 
l'approvision-
nement de la 
restauration 
collective

Plateau de 
Saclay

en cours de 
réalisation

Conseil général 
Essonne

2009-… Mathieu 
LABONNE

3.3.1 actions 
localisées 
études

8_Politique 
circuits courts

1 1

SCI Terres 
Fertiles

Plateau de 
Saclay

réalisation en 
continu

AMAP des jar-
dins de Cérès, 
Terres Fertiles

2005-… François 
LERIQUE

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

AMAP des jar-
dins de Cérès

Plateau de 
Saclay

réalisation en 
continu

AMAP des jar-
dins de Cérès

2001-… Francois 
LERIQUE

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Projet agriur-
bain de Saclay

Plateau de 
Saclay

réalisation en 
continu

Association 
Terre et Cité

2001-… Francois 
LERIQUE

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Pain d'Yveline Rambouillet réalisation en 
continu

Bergerie 
Nationale

2002-… Xavier Guiomar 
(conception) 
et Nathalie 
Arrojo (entre-
tien), Bergerie 
Nationale

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

8_Politique 
circuits courts

1 0

Jardins ouvriers Saint-Denis / 
Aubervilliers

réalisation en 
continu

société des 
jardins ouvriers 
des vertus

1935 Francoise 
Dedieu/André 
Piriou

3.1. Actions lo-
cales multiples

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 0
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Diagnostic 
foncier agricole 
de l'Opération 
d'Intérêt 
National Seine 
Aval (78)

Seine Aval en cours de 
réalisation

GAL Seine Aval 2007-… Gregory Merly 3.3.1 actions 
localisées 
études

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

Leader Seine 
Aval: prise en 
compte de 
l'agriculture 
périurbaine 
dans l'Opéra-
tion d'Intérêt 
National

Seine Aval en cours de 
réalisation

2009-… Gregory Merly        
http://www.
europeidf.fr/
fileadmin/
template/
pdf_feader/
Fiche3_GAL_
Seine_aval2.
pdf

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

le festival de la 
terre

Seine et Marne réalisation en 
continu

Conseil général 1987-… Judith MALLET 3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

10_Commu-
nication et 
rencontre 
Agriculteurs/
citadins

1 0

les contrats 
CLAIR

Seine et Marne en cours de 
réalisation

Conseil général 2004-… Judith MALLET 1. programmes 
cadres

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Plan dépar-
temental de 
l'eau

Seine et Marne en cours de 
réalisation

Conseil 
général, AESN, 
DDAF

2006-… Judith MALLET 1. programmes 
cadres

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Projet agri-
urbain / 
Association 
Triangle Vert

Triangle Vert réalisation en 
continu

Triangle Vert 2003-… Christel STAC-
CHETTI

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Charte du 
Triangle Vert

Triangle Vert réalisation 
achevée

Triangle Vert 2008-… Christel STAC-
CHETTI

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Bière locale du 
Triangle Vert

Triangle Vert en cours de 
réalisation

Triangle Vert/ 
conseil général

2009-… Christel STAC-
CHETTI

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

8_Politique 
circuits courts

1 1

Développe-
ment des 
circuits courts 
sur le Triangle 
Vert: marque 
et restauration 
collective

Triangle Vert en cours de 
réalisation

Triangle Vert 2009-… Christel STAC-
CHETTI

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

8_Politique 
circuits courts

1 1

Travaux pour 
les circulations 
agricoles sur le 
Triangle Vert

Triangle Vert en cours de 
réalisation

Triangle Vert 2009-… Christel STAC-
CHETTI

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

Etude impact 
agricole sur 
Brétigny sur 
orge

Centre Essonne 
-Val d'Orge

en cours de 
réalisation

Etat 2008-… Jean baptiste 
SCHWEIGER

3.3.1 actions 
localisées 
études

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0
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Etude de 
faisabilité 
portant sur la 
création d’une 
exploitation 
agricole périur-
baine dans le 
Val d’Orge

Centre Essonne 
-Val d'Orge

en cours de 
réalisation

Communauté 
d'agglomé-
ration du Val 
d'Orge

2008-… Jean baptiste 
SCHWEIGER

3.3.1 actions 
localisées 
études

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Projet 
agriurbain de 
Vernouillet 
-Association 
ADAPAVE

Vernouillet réalisation en 
continu

ADAPAVE 2001-… Jean-Pierre 
Provost

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Zone Agricole 
Protégée

Vernouillet réalisation 
achevée

ADAPAVE 2008-… Jean-Pierre 
Provost, Mme 
GIANNI

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

2_Planification 
Urbaine

1 1

Identification 
des friches 
et remise en 
culture

Vernouillet réalisation en 
continu

ADAPAVE 2000-… Jean-Pierre 
Provost, Mme 
GIANNI

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

3_Intervention 
foncière

1 1

Charte de 
Vernouillet

Vernouillet réalisation 
achevée

ADAPAVE 2000-… Jean-Pierre 
Provost, Mme 
GIANNI

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Projet 
agriurbain 
de Versailles 
-Association 
APPVPA

Versailles réalisation en 
continu

APPVPA 2001-… Marie DE 
NAUROIS

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

valorisation 
des activités 
équestre

Versailles en cours de 
réalisation

APPVPA 2003-… Marie DE 
NAUROIS

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 1

Gestion des 
cycles de 
matières en 
lien avec 
l'agriculture

Versailles en cours de 
réalisation

APPVPA 2008-… Marie DE 
NAUROIS

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 1

Plaine classée Marne et 
Gondoire

réalisation 
achevée

DIREN 1972, 1990 Aurélie PAIN-
DAVOINE

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Plaine classée Versailles réalisation 
achevée

DIREN 1996-... Marie DE 
NAUROIS

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Circuits courts 
de Versailles

Versailles en cours de 
réalisation

APPVPA 2003-… Clara MOR-
GAN, Marie DE 
NAUROIS

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

8_Politique 
circuits courts

1 1

valorisation 
des produits 
agricoles

Versailles en cours de 
réalisation

APPVPA 2007-… Marie DE 
NAUROIS

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 1

CDEY (contrat 
de développe-
ment équilibré 
des Yvelines)

Yvelines en cours de 
réalisation

Conseil général 2006 Marion PICARD 1. programmes 
cadres

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 0

Aides au 
maintien de 
l'arboriculture

Val D'Oise en cours de 
réalisation

Conseil général 
du Val d'Oise

1998 Jérémy Noble 1. programmes 
cadres

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 0
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Aide Dépar-
tementale en 
faveur de l'Hor-
ticulture et du 
Maraichage 
(ADHOM)

Val-de-Marne réalisation en 
continu

Conseil général 
du Val-de-
Marne

1997 Clara Paoloni 1. programmes 
cadres

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 0

Lotissements 
maraîchers de 
Cergy

Cergy réalisation en 
continu

exploitants 1975-… www.
memoireonline.
com/06/07/494/
m_recomposi-
tion-rapports-
ville-campagne-
ile-de-france-
zone-marai-
chere-cergy3.
html

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Projet agriur-
bain de Sénart :  
Association des 
Champs de la 
Ville

Sénart réalisation en 
continu

agriculteurs 2001-… Pascal LEGRAS 2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Audit patri-
monial

Cergy réalisation 
achevée

région, caisse 
des dépôts

2002-2004 Marie De 
NAUROIS

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Etude de 
préfiguration: 
"Est-ce viable 
de maintenir 
l'agriculture"

Marne et 
Gondoire

réalisation 
achevée

CC de Marne 
et Gondoire

2003 Aurélie PAIN-
DAVOINE

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Etude de 
préfiguration 
des actions

Marne et 
Gondoire

réalisation 
achevée

CC de Marne 
et Gondoire

2005 Aurélie PAIN-
DAVOINE

3.3.1 actions 
localisées 
études

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 1

élaboration 
d'un plan 
d'actions: "un 
programme 
d'agriculture 
périurbaine 
pour la vallée 
du Morbras"

Plateau Briard réalisation 
achevée

2003 Rebecca 
DUCHET

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Audit patri-
monial

Plateau de 
Saclay

réalisation 
achevée

région, caisse 
des dépôts

2002-2003 Hervé BREDIF 3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Audit patri-
monial

Sénart réalisation 
achevée

région, caisse 
des dépôts

2002-2003 Pascal LEGRAS 3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Diagnostic 
agricole - 
étude de 
préfiguration: 
"un projet agri-
cole partagé et 
solidaire pour 
les communes 
maraîchères du 
Hurepoix"

Triangle Vert réalisation 
achevée

communes du 
triangle vert 
actuel

2003 Christel STAC-
CHETTI

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Etude sur 
l'agriculture 
périurbaine

Vernouillet réalisation 
achevée

DRIAF 1997 Jean-Pierre 
PROVOST

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1
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Audit patri-
monial

Versailles réalisation 
achevée

région, caisse 
des dépôts

2002-2003 Marie DE 
NAUROIS

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Leader Ver-
sailles

Versailles en cours de 
réalisation

APPVPA 2009-2013 Marie DE 
NAUROIS

2.2. outils/
dispositifs 
animation 
et gestion 
territoire

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

Balade du goût Ile de France en cours de 
réalisation

CA77, CA inter-
départemen-
tale, maison 
élevage

1996-… 3.1. Actions lo-
cales multiples

10_Commu-
nication et 
rencontre 
Agriculteurs/
citadins

1 0

Etude sur 
les produits 
fermiers

Ile de France réalisation 
achevée

CA77, CA inter-
départemen-
tale, maison 
élevage

2006 3.3.1 actions 
localisées 
études

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 0

Maintien 
des espaces 
agricoles

Ile de France réalisation en 
continu

AEV 1990-… Chargés 
de Mission 
Territoriaux, 
Service Foncier 
et Référent 
Agricole

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

3_Intervention 
foncière

1 0

Régularisation 
des situations 
agricoles

Ile de France réalisation en 
continu

AEV 1990-… Chargés 
de Mission 
Territoriaux, 
Service Foncier 
et Référent 
Agricole

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

3_Intervention 
foncière

1 0

Installation 
d'activités 
agricoles

Ile de France réalisation en 
continu

AEV années 90 Chargés 
de Mission 
Territoriaux, 
Service Foncier 
et Référent 
Agricole

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

6_Economie 
des exploita-
tions agricoles

1 0

Dévelop-
pement de 
l'Agriculture 
Biologique

Ile de France en cours de 
réalisation

Région 2009-… Chargés 
de Mission 
Territoriaux, 
Service Foncier 
et Référent 
Agricole

2.1. outils/
dispositifs 
sectoriels

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Plaquette 
services rendus 
par agricul-
teurs

département réalisation 
achevée

CA 77 2006-2008 Rémi FORTIER 3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 0

Rencontre 
mairies et 
communautés 
de communes 
(EPCI)

département réalisation en 
continu

CA 77 2009-… Vincent LE 
QUINIOU

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Etude pour la 
commune de 
St Thibault-
des-vignes

commune de 
St Thibault-
des-vignes

réalisation 
achevée

commune de 
St Thibault-
des-vignes

2008-… Rémi FORTIER 3.3.1 actions 
localisées 
études

4_Aménage-
ment de zones 
agricoles et 
forestières 
dont gestion 
concertée

1 0

Randonnées 
Gourmandes

département réalisation en 
continu

CA77 2009-… Isabelle CHAN-
CLUD

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

9_Politique dé-
veloppement 
des services en 
agriculture

1 0
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Etude "La 
dynamique 
territoriale de 
l’agriculture 
et de l’espace 
rural en Ile-de-
France"

Ile de France réalisation 
achevée

DREIF, DRIAF 2005-… Jean-Marie 
STEPHAN

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Rapport 
Deswarte

Ile de France réalisation 
achevée

CESR 1999 Daniel 
DESWARTE

3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Etude sur les 
projets agriur-
bains

Ile de France réalisation 
achevée

DRIAAF 2005 Laure de BIASI 3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

Atlas rural Ile de France réalisation 
achevée

DRIAAF 2005-… Laure de BIASI 3.3.1 actions 
localisées 
études

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 0

AMAP Ile de France réalisation en 
continu

AMAP-IdF 2003-… Sylvain Pe-
choux, Sha-dia 
Ryan

3.1. Actions lo-
cales multiples

8_Politique 
circuits courts

1 0

Charte Ver-
sailles

Versailles réalisation en 
continu

APPVPA 2004 Marie DE 
NAUROIS

3.2. Actions 
localisées 
ponctuelles

1_L'agriculture 
et la forêt dans 
le projet du 
territoire

1 1

94

Les politiques a
gricoles periurba

ines en Ile-de-Fra
nce : eta

t des lieux et a
na

lyses de leurs evolutions



ANNEXE 3 : Grilles d’entretiens

Ces entretiens ont été réalisés par Dorian SPAAK, Célia PECQUEUR, 
Côme MOLIN et Serge BONNEFOY à l’aide de questionnaires 
établis au regard de l’expertise de Terres en Villes en la matière1. 
Les questionnaires ont été adaptés aux catégories d’acteurs 
rencontrées.

1. Personne interviewée
- Quelle est votre fonction actuelle dans l’organisme ?
- A quel niveau agissez-vous (position dans      l’organigramme) ?
- Quelle est votre histoire dans l’organisme ?
- Quelle est votre histoire par rapport à l’agriculture et à 

l’agriculture péri-urbaine (emplois précédents, études, etc) ?

2. Présentation du territoire
Dans leur étude de 2004, l’IAURIF et la DRIAF ont dressé un état des 
lieux de 10 projets agri-urbains en Ile-de-France, dont le vôtre. Nous 
allons actualiser ces bases avant d’aller plus loin. 

2.1. Caractéristiques et enjeux du territoire 
- Historique du territoire.
- Remarques sur le milieu physique (sol, topographie, …) ?
- Enjeux du territoire, évolution de ces enjeux et agriculture 

dans ces enjeux territoriaux
- Enjeux et position du territoire par rapport aux enjeux 

départementaux / régionaux.
- Historique du projet agri-urbain sur le territoire. Comment 

le projet a-t-il pris forme ? 
- caractéristiques de l’agriculture et évolution 

(nombre exploitation, SAU, type agriculture, type 
commercialisation…)

- caractéristique de l’aménagement urbain (quelles 
stratégies d’expansion, quelles intégrations de l’agriculture, 
quelles politiques…)

2.2. Organisation du projet agriurbain
- Ce territoire correspond-il à une entité administrative 

(Communauté d’agglomération, SAN, etc) ? Si non, quelles 
sont les entités administratives qui le composent ? 

- Considérez-vous que la délimitation 
géographique proposée par l’étude est 
toujours valable (voir fiche IAURIF)? Pourquoi ? 
Valider si possible la liste des communes concernées par 
le projet. 

- Quels sont aujourd’hui les principaux acteurs du projet 
agri-urbain (organismes, institutions, individus) ?

1 Dans deux cas (Didier Christin, auditeur sur Sénart, et Sylvain Péchoux, chargé de Mission 
AMAP-IdF), les entretiens se sont déroulés par téléphone. 

2.3. Analyse rapide de la situation du territoire :
- Considérez-vous que votre territoire présente la dynamique 

d’un projet agri-urbain ? Pourquoi ? 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces
   

3. Présentation de l’organisme 
3.1.  Présentation générale
- Bref historique (organisme présent depuis longtemps, 

restructuré, évolution dans les missions ou les moyens 
attribués)

- Vocation générale de l’organisme
- Financement de l’organisme / institutions dont il dépend ?

3.2. Positionnement vis-à-vis du projet agri-urbain.
- Rôle de l’organisme dans le fonctionnement et l’animation du 

projet agri-urbain. 
- Y a-t-il une personne chargée spécifiquement de l’animation 

du projet agri-urbain ? 
- Quelles sont les personnes référents dans l’organisme ? Quelles 

sont leurs fonctions ?
- Quelles relations avec les autres institutions qui traitent cette 

question?

4. Etat d’avancement du projet
4.1. Quels sont les grandes étapes et documents du projet ?

4.2.  Diagnostic et études 
- Remplir liste en fin de doc. 
- Ces études vous ont-elles aidé ?
- Quelles sont les études qui vous semblent les plus pertinentes 

pour une compréhension actuelle du territoire ?   
- Pensez-vous disposer d’un diagnostic de territoire clair ?
- Reste-t-il des études à effectuer ? Sur quels aspects ?

Pour Sénart / Cergy / Saclay / Versailles : Audits patrimoniaux
Comment se sont déroulées les différentes phases ? 

Personne en charge de l‘audit sur le territoire : 
Phase 1 Audit macro-systémique 
Phase 2 Audit micro-systémique  
Phase 3 Ateliers thématiques  
Phase 4 Intégration générale   
 
4.3. Gouvernance
- y a-t-il document d’orientation politique (Charte)  
   O oui O non

Période d’élaboration : ………………..
Date de signature : …………………………………………….......
Nombre de signataires : ………………………………………......
Perspectives : ……………………………………………………
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- y a-t-il comité de gouvernance ? composition, évolution 
  O oui O non

- rôle des partenaires (financier, technique, suivi…) et 
document de formalisation (si différent de la Charte)

Analyse rapide de la gouvernance :
 Forces Faiblesses Opportunités Menaces
   
Comment le projet agri-urbain est-il relié au pilotage effectif du 
territoire ? 

4.4.  Programme d’actions
- phase d’élaboration
- mise en œuvre du programme d’actions

4.5.  Bilan et perspectives
- Combien de temps s’est écoulé entre les différentes phases 

? freins et catalyseurs ? quels conseils pourriez- vous donner 
pour faciliter ces étapes ?

- Quelles perspectives pour votre projet ?

5. Enjeux et politiques agricoles sur le territoire
5.1.  Vision d’ensemble
- Perception de l’agriculture/des enjeux agricoles
- Quelles sont les stratégies pour l’agriculture : quelle 

agriculture et pourquoi ?
- Quelles sont les politiques agricoles actuelles sur le territoire? 

Qui en a décidé ?
- Ces politiques ont-elles évolué, quelles en sont les causes ?
- Comment les acteurs (internes ou externes) des autres 

thématiques (économie, tourisme, environnement) sont-ils 
associés ä la réflexion ?

5.2. Politiques agri-urbaines
- La distinction agriculture péri-urbaine/agriculture vous 

parait-elle justifiée ?
- Que connaissez-vous des politiques agricoles en Ile de 

France des acteurs suivants (recentrer sur périurbain si trop 
important) : 

 o Etat
 o Région
 o Départements 
 o Chambres d’agriculture
 o Intercommunalités
- La politique consistant à soutenir quelques projets agri-

urbains vous paraît-elle pertinente ?

5.3.  Relations avec les autres territoires 
- Connaissez-vous certains territoires, qui, bien que non 

identifiés en tant que tel aujourd’hui, pourraient prétendre 
à devenir des projets agri-urbains ? Pourquoi ?

- Que connaissez-vous des autres projets agri-urbains ? Avez-
vous des contacts privilégiés avec certains d’entre eux ? 

5.4. Analyse rapide de l’agriculture péri-urbaine sur le territoire :

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces
   

6. Implication des différents acteurs 
6.1.  Acteurs locaux
- Quelle est la place / le rôle des agriculteurs dans votre 

démarche ?
- Quels sont les agriculteurs présents sur le territoire (avoir 

si possible une liste) et leur positionnement par rapport au 
projet ? Y a-t-il eu des évolutions sur ce point ? 

- La société civile joue-t-elle un rôle actif dans votre projet ? 
Quels en sont les acteurs (associations, etc) concernés ?  

- Comment les habitants du territoire perçoivent-ils à votre 
avis le projet ? 

- Quelle est la position des élus locaux (Maires, EPCI, etc) à 
l’égard du projet ? 

6.2. Acteurs globaux
- Quelles relations avec le conseil général ? Celui-ci a-t-il des 

politiques ou actions en faveur de l’agriculture péri-urbaine 
? En bénéficiez-vous ? Quel est votre avis sur ces politiques 
/ actions ? 

- Etes-vous en contact avec les chambres d’agriculture ? 
- Quelles sont vos relations avec la région ? Quelles sont 

les politiques agri-urbaines de la région dont vous avez 
connaissance ? Quel est votre avis sur ces politiques / 
actions ? 

7. Outils d’intervention en faveur de l’agriculture
7.1. Foncier
- Y a-t-il sur le territoire des conventions commune-SAFER-

AEV pour la maîtrise du foncier ? Si oui, quel en a été le 
résultat ?

- Y a-t-il sur le territoire d’autres mesures de protection 
(zones classées, etc) ? 

- Connaissez-vous les PAEN et en voyez-vous l’intérêt dans 
votre cas ? 

7.2.  Animation
- Si GAL, comment prend-il en compte l’agriculture 

périurbaine dans ses champs d’action ?
- Si non, savez-vous de quoi il s’agit ? En voyez-vous l’intérêt 

pour votre territoire ? 

7.3. Actions
- Quelles actions votre organisme a-t-il mises en œuvre sur 
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votre territoire ? Voir tableau de fin
- Quelle est la nature des partenariats habituels (partage 

compétence, maîtrise œuvre/ouvrage, chargé étude et 
prestation service, financement, technique) ?

- Quelles ont été les autres actions mises en œuvre sur le 
territoire ? Voir tableau de fin

   

8. Bilan de la politique agricole
- Voir bilan et impact des politiques menées par organisme 

(nombre agriculteur touché, financement mobilisé…)
- Comment les politiques et les actions sont-elles suivies et 

évaluées ?
- Quelles ont été les conséquences des politiques menées ?

   

9. Perspective

9.1.  Scénarios
- Comment voyez-vous votre territoire dans 5 ans (puis 20 

ans) selon la réussite ou non du projet agri-urbain ? 
- Scénario positif pour l’agriculture péri-urbaine en Ile de 

France dans 20 ans ? 
- Scénario négatif pour l’agriculture péri-urbaine en Ile de 

France dans 20 ans ?

9.2. Mise en réseau
- Voyez-vous l’intérêt d’une mise en réseau des territoires 

agri-urbains en Ile-de-France ? 
- Quelle serait d’après vous la structure optimale d’un tel 

réseau ? 
- Avez-vous connaissance de la mise en route du Réseau 

Rural Français ?
- Que pensez-vous que l’adhésion de l’Ile-de-France à 

Terres en Villes puisse apporter aux projets agri-urbains en 
général, au vôtre en particulier ?

10. Vision personnelle
- Estimez-vous que les politiques / actions engagées sont 

suffisantes au regard des enjeux ?
- Quels sont les freins et les catalyseurs en interne ? en 

externe ?
- Quels sont d’après vous les acteurs les plus actifs sur 

l’agriculture péri-urbaine aux différentes échelles 
territoriales en Ile de France ?

- Y a-t-il des points de blocage quant à la manière dont 
l’agriculture est prise en compte aux différentes échelles 
territoriales en Ile de France ? Voyez-vous une manière de 
les résoudre ?



ANNEXE 4 : Liste des conventions SAFER (source SAFER Ile-de-France, juillet 2009)

Nom Code dept Date signature contrat Convention_commune
ALLAINVILLE 78 01/03/2009 Oui

AMENUCOURT 95 08/08/2004 Oui

ANDELU 78 07/10/2008 Oui

ANDREZEL 77 01/01/2009 Oui

ANGERVILLIERS 91 17/05/2004 Oui

ARGENTIERES 77 15/12/2005 Oui

ARMENTIERES-EN-BRIE 77 10/10/2001 Oui

ARNOUVILLE-LES-MANTES 78 16/03/2004 Oui

ASNIERES-SUR-OISE 95 01/11/2001 Oui

ATTAINVILLE 95 En cours de signature

AUBERGENVILLE 78 20/07/2004 Oui

AULNAY-SUR-MAULDRE 78 30/09/1999 Oui

AUTEUIL 78 01/03/1996 Oui

AUTOUILLET 78 21/12/2004 Oui

AUVERS-SUR-OISE 95 07/04/2004 Oui

AVRAINVILLE 91 30/07/1999 Oui

BAILLY 78 01/01/1998 Oui

BALLAINVILLIERS 91 26/10/1989 Oui

BARBEY 77 10/10/2002 Oui

BAZOCHES-SUR-GUYONNE 78 19/11/2001 Oui

BEAUMONT-SUR-OISE 95 02/02/2004 Oui

BEHOUST 78 13/01/2005 Oui

BELLEFONTAINE 95 26/04/2006 Oui

BELLOY-EN-FRANCE 95 24/12/2004 Oui

BENNECOURT 78 04/04/2002 Oui

BERNAY-VILBERT 77 18/07/2007 Oui

BERNES-SUR-OISE 95 01/06/2001 Oui

BESSANCOURT 95 09/03/2004 Oui

BETHEMONT-LA-FORET 95 27/06/2003 Oui

BEYNES 78 22/10/2001 Oui

BLENNES 77 12/07/2002 Oui

BOISSISE-LE-ROI 77 01/01/2004 Oui

BOISSY-L'AILLERIE 95 15/06/2005 Oui

BOISSY-LE-CHATEL 77 En cours de signature

BOISSY-SANS-AVOIR 78 06/04/2004 Oui

BOISSY-SOUS-SAINT-YON 91 25/06/1993 Oui

BOUAFLE 78 06/07/1999 Oui

BOULEURS 77 01/06/1994 Oui

BOURRON-MARLOTTE 77 29/09/2003 Oui

BOUTIGNY 77 01/05/1996 Oui
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BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 91 08/03/2000 Oui

BOUVILLE 91 02/02/2004 Oui

BRETIGNY-SUR-ORGE 91 30/06/2005 Oui

BREUILLET 91 01/03/1987 Oui

BREUX-JOUY 91 24/10/2008 Oui

BRIE-COMTE-ROBERT 77 01/09/1990 Oui

BRIERES-LES-SCELLES 91 08/07/2004 Oui

BRIGNANCOURT 95 08/09/2008 Oui

BRIIS-SOUS-FORGES 91 01/06/1996 Oui

BRUEIL-EN-VEXIN 78 01/08/1996 Oui

BRUYERES-LE-CHATEL 91 06/09/1989 Oui

BRUYERES-SUR-OISE 95 23/01/2004 Oui

CANNES-ECLUSE 77 19/03/2002 Oui

CERNY 91 18/12/2001 Oui

CHAILLY-EN-BIERE 77 12/10/2006 Oui

CHAILLY-EN-BRIE 77 29/02/2008 Oui

CHAMPAGNE-SUR-OISE 95 31/12/2004 Oui

CHAMPAGNE-SUR-SEINE 77 18/09/2008 Oui

CHAMPEAUX 77 25/11/2008 Oui

CHAMPLAN 91 01/06/1994 Oui

CHANGIS-SUR-MARNE 77 06/10/2000 Oui

CHANTELOUP-LES-VIGNES 78 23/04/2004 Oui

CHAPET 78 29/11/1991 Oui

CHARMENTRAY 77 17/06/2004 Oui

CHARS 95 09/04/2009 Oui

CHATEAU-LANDON 77 01/04/2009 Oui

CHATENAY-EN-FRANCE 95 22/09/2004 Oui

CHAUMES-EN-BRIE 77 03/04/2000 Oui

CHAUVRY 95 En cours de signature

CHAVENAY 78 08/03/2001 Oui

CHEPTAINVILLE 91 16/12/1993 Oui

CHERENCE 95 26/01/2006 Oui

CHEVRU 77 15/06/2009 Oui

CHEVRY-COSSIGNY 77 25/06/2004 Oui

CHILLY-MAZARIN 91 20/08/2005 Oui

CITRY 77 08/08/2008 Oui

CLAYE-SOUILLY 77 28/11/2006 Oui

COMMENY 95 En cours de signature

COMPANS 77 25/09/2008 Oui

CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 77 19/07/2006 Oui

CONGIS-SUR-THEROUANNE 77 19/12/2007 Oui

CORBREUSE 91 05/06/2009 Oui

CORMEILLES-EN-PARISIS 95 16/04/2007 Oui
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CORMEILLES-EN-VEXIN 95 06/02/2005 Oui

COUILLY-PONT-AUX-DAMES 77 15/04/1993 Oui

COULOMBS-EN-VALOIS 77 10/10/2008 Oui

COULOMMES 77 01/01/1996 Oui

COUPVRAY 77 07/04/2004 Oui

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 91 08/12/2001 Oui

COURTRY 77 17/09/1993 Oui

COUTEVROULT 77 13/04/2004 Oui

CRAVENT 78 10/01/2004 Oui

CRECY-LA-CHAPELLE 77 01/07/1994 Oui

CRESPIERES 78 10/06/2005 Oui

CRISENOY 77 19/05/2008 Oui

DARVAULT 77 01/07/1991 Oui

D'HUISON-LONGUEVILLE 91 27/03/2009 Oui

DIANT 77 08/02/2005 Oui

DONNEMARIE-DONTILLY 77 05/09/2005 Oui

DROCOURT 78 20/12/1996 Oui

ECHARCON 91 21/09/1999 Oui

ECOUEN 95 15/06/2005 Oui

ECQUEVILLY 78 08/03/2005 Oui

EGLY 91 13/11/2001 Oui

ELANCOURT 78 01/06/1997 Oui

EPONE 78 04/06/1997 Oui

ERAGNY 95 Oui

ESBLY 77 01/09/1997 Oui

ESMANS 77 17/06/2004 Oui

EVRY-GREGY-SUR-YERRE 77 12/05/2005 Oui

FEUCHEROLLES 78 24/09/2001 Oui

FLEURY-EN-BIERE 77 15/12/2003 Oui

FLEXANVILLE 78 10/12/2004 Oui

FLINS-SUR-SEINE 78 26/06/2008 Oui

FOLLAINVILLE-DENNEMONT 78 28/03/1997 Oui

FONTENAY-LES-BRIIS 91 01/07/1990 Oui

FORGES 77 18/11/1997 Oui

FORGES-LES-BAINS 91 01/01/2009 Oui

FREPILLON 95 28/05/2004 Oui

FROUVILLE 95 16/03/2007 Oui

FUBLAINES 77 01/02/1997 Oui

GALLUIS 78 12/12/2006 Oui

GAMBAIS 78 29/03/2004 Oui

GAMBAISEUIL 78 30/10/2006 Oui

GARANCIERES 78 17/11/2003 Oui

GARGENVILLE 78 En cours de signature
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GERMIGNY-L'EVEQUE 77 03/10/2008 Oui

GOMETZ-LA-VILLE 91 26/09/2003 Oui

GOMETZ-LE-CHATEL 91 05/05/1998 Oui

GOMMECOURT 78 25/09/2003 Oui

GOUSSAINVILLE 95 25/06/2005 Oui

GOUSSONVILLE 78 01/04/1997 Oui

GRISY-SUISNES 77 01/05/1999 Oui

GROSROUVRE 78 16/10/2008 Oui

GUERARD 77 03/10/2006 Oui

GUERNES 78 19/11/2002 Oui

GUERVILLE 78 15/07/2002 Oui

GUIBEVILLE 91 19/04/2004 Oui

GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE 91 18/01/2002 Oui

HERBEVILLE 78 09/11/2005 Oui

HERBLAY 95 27/03/1990 Oui

HERICY 77 27/03/2008 Oui

HERMERAY 78 07/07/2005 Oui

HODENT 95 Oui

IGNY 91 02/04/1997 Oui

ISLES-LES-VILLENOY 77 06/09/2001 Oui

ITTEVILLE 91 05/03/1998 Oui

IVERNY 77 14/04/2008 Oui

JAGNY-SOUS-BOIS 95 01/06/1996 Oui

JANVRY 91 25/01/2001 Oui

JOUARS-PONTCHARTRAIN 78 01/01/1996 Oui

JUMEAUVILLE 78 29/04/2000 Oui

JUZIERS 78 01/01/1997 Oui

LA CELLE-SUR-MORIN 77 11/10/2001 Oui

LA CHAPELLE-GAUTHIER 77 23/02/2009 Oui

LA CHAPELLE-RABLAIS 77 20/10/2003 Oui

LA GRANDE-PAROISSE 77 09/03/2002 Oui

LA NORVILLE 91 01/01/1997 Oui

LARDY 91 05/09/2002 Oui

LASSY 95 En cours de signature

LE CHATELET-EN-BRIE 77 06/07/2005 Oui

LE HEAULME 95 04/07/2008 Oui

LE MESNIL-AUBRY 95 06/04/2006 Oui

LE PERRAY-EN-YVELINES 78 16/12/2003 Oui

LE PIN 77 02/06/2004 Oui

LE THILLAY 95 06/05/2003 Oui

LE VAL-SAINT-GERMAIN 91 16/07/2004 Oui

LES ALLUETS-LE-ROI 78 15/03/2000 Oui

LES ESSARTS-LE-ROI 78 21/10/2003 Oui
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LES GRANGES-LE-ROI 91 24/02/2006 Oui

LES MESNULS 78 29/01/2001 Oui

LES MOLIERES 91 22/03/2000 Oui

LESIGNY 77 01/12/2008 Oui

LEUDEVILLE 91 21/02/2005 Oui

LEUVILLE-SUR-ORGE 91 12/05/1998 Oui

LEVIS-SAINT-NOM 78 19/05/2006 Oui

LIMAY 78 01/05/1997 Oui

LIMETZ-VILLEZ 78 23/02/1998 Oui

LIMOURS 91 04/01/2002 Oui

LINAS 91 31/05/1988 Oui

LIVILLIERS 95 21/07/2008 Oui

LONGPERRIER 77 26/10/1999 Oui

LONGPONT-SUR-ORGE 91 20/10/1998 Oui

LOUVRES 95 11/12/2008 Oui

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 77 11/02/2003 Oui

LUZARCHES 95 14/01/2004 Oui

MAINCY 77 03/06/2003 Oui

MAISSE 91 15/03/2005 Oui

MARCOUSSIS 91 09/12/1997 Oui

MARCQ 78 22/10/2007 Oui

MAREIL-LE-GUYON 78 19/12/2002 Oui

MAREIL-SUR-MAULDRE 78 06/10/2003 Oui

MAROLLES-SUR-SEINE 77 29/04/2004 Oui

MAUDETOUR-EN-VEXIN 95 11/04/2008 Oui

MAULE 78 12/03/2004 Oui

MAURECOURT 78 30/03/2009 Oui

MEDAN 78 05/12/2007 Oui

MERE 78 17/08/2005 Oui

MERICOURT 78 16/06/2000 Oui

MERIEL 95 09/06/2005 Oui

MERY-SUR-OISE 95 10/01/2006 Oui

MESSY 77 07/07/2008 Oui

MEZIERES-SUR-SEINE 78 01/07/1997 Oui

MILLY-LA-FORET 91 30/06/2006 Oui

MITRY-MORY 77 10/11/2004 Oui

MOISENAY 77 23/09/2008 Oui

MOISSON 78 02/01/2008 Oui

MONTAINVILLE 78 24/10/2005 Oui

MONTALET-LE-BOIS 78 27/02/2009 Oui

MONTCOURT-FROMONVILLE 77 20/05/2003 Oui

MONTESSON 78 13/10/2000 Oui

MONTFERMEIL 93 15/12/2004 Oui
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MONTHYON 77 25/09/2000 Oui

MONTIGNY-LENCOUP 77 29/09/2008 Oui

MONTIGNY-LES-CORMEILLES 95 24/08/2006 Oui

MONTIGNY-SUR-LOING 77 03/09/2004 Oui

MONTLHERY 91 01/07/1994 Oui

MONTRY 77 18/04/2002 Oui

MORAINVILLIERS 78 16/02/2001 Oui

MOUROUX 77 18/07/2005 Oui

MOUSSEAUX-SUR-SEINE 78 23/07/2003 Oui

NANGIS 77 20/09/2004 Oui

NANTEUIL-LES-MEAUX 77 18/12/1998 Oui

NEAUPHLE-LE-VIEUX 78 Oui

NEAUPHLETTE 78 09/05/2003 Oui

NERVILLE-LA-FORET 95 08/09/1998 Oui

NESLES-LA-VALLEE 95 01/03/2005 Oui

NEUVILLE-SUR-OISE 95 21/03/2007 Oui

NEZEL 78 15/01/2004 Oui

NOISY-LE-ROI 78 27/04/2004 Oui

NOISY-SUR-OISE 95 17/03/2004 Oui

NONVILLE 77 27/01/2006 Oui

NOZAY 91 27/10/1993 Oui

OINVILLE-SUR-MONTCIENT 78 16/05/2002 Oui

OLLAINVILLE 91 19/03/1990 Oui

ONCY-SUR-ECOLE 91 01/03/1995 Oui

ORGERUS 78 25/11/2005 Oui

ORGEVAL 78 23/07/2002 Oui

ORMOY-LA-RIVIERE 91 24/05/2000 Oui

ORSONVILLE 78 01/12/2008 Oui

OZOUER-LE-VOULGIS 77 05/07/2004 Oui

PECQUEUSE 91 01/04/1997 Oui

PERTHES 77 01/03/1999 Oui

PIERRELAYE 95 27/04/1998 Oui

PLAISIR 78 29/03/2000 Oui

POMMEUSE 77 02/10/2001 Oui

PORCHEVILLE 78 01/01/2009 Oui

PRESLES 95 01/04/1999 Oui

QUINCY-VOISINS 77 01/04/1993 Oui

RAMBOUILLET 78 14/11/1997 Oui

ROLLEBOISE 78 11/07/2008 Oui

RONQUEROLLES 95 03/03/2008 Oui

ROSNY-SUR-SEINE 78 19/01/2004 Oui

SAACY-SUR-MARNE 77 09/12/2005 Oui

SACLAY 91 01/07/2008 Oui
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SAINT-AUGUSTIN 77 19/11/2004 Oui

SAINT-CHERON 91 07/06/1990 Oui

SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 95 11/10/2004 Oui

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 91 Oui

SAINTE-COLOMBE 77 04/04/2003 Oui

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 77 10/06/2003 Oui

SAINT-FIACRE 77 01/04/2009 Oui

SAINT-FORGET 78 01/04/2009 Oui

SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE 78 04/10/2001 Oui

SAINT-GERMAIN-LAVAL 77 29/02/2000 Oui

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 91 30/03/2000 Oui

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN 77 01/04/1997 Oui

SAINT-HILAIRE 91 20/06/2008 Oui

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD 91 01/04/2009 Oui

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77 12/09/2002 Oui

SAINT-LEGER-EN-YVELINES 78 03/09/2003 Oui

SAINT-LEU-LA-FORET 95 En cours de signature

SAINT-MARD 77 21/10/2002 Oui

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 95 24/01/2008 Oui

SAINT-MARTIN-EN-BIERE 77 25/06/2008 Oui

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 78 01/04/1999 Oui

SAINT-MAURICE-
MONTCOURONNE

91 25/03/1990 Oui

SAINT-MERY 77 12/09/2008 Oui

SAINT-OUEN-EN-BRIE 77 28/06/2001 Oui

SAINT-OUEN-L'AUMONE 95 01/02/1999 Oui

SAINT-PRIX 95 01/10/1998 Oui

SAINT-REMY-L'HONORE 78 02/10/2001 Oui

SAINTS 77 10/07/2008 Oui

SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE 77 15/03/2004 Oui

SAINT-YON 91 06/10/1988 Oui

SAMOIS-SUR-SEINE 77 08/11/2005 Oui

SARTROUVILLE 78 31/03/2005 Oui

SAULX-LES-CHARTREUX 91 09/11/1990 Oui

SAULX-MARCHAIS 78 09/11/1990 Oui

SERMAISE 91 10/04/2002 Oui

SERVON 77 23/01/2001 Oui

SEUGY 95 10/05/2006 Oui

SOIGNOLLES-EN-BRIE 77 20/03/2006 Oui

SOINDRES 78 01/10/2008 Oui

SOLERS 77 17/10/2000 Oui

SOUPPES-SUR-LOING 77 13/06/2002 Oui

TAVERNY 95 05/10/2006 Oui
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TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 78 12/07/2008 Oui

THIEUX 77 29/12/2003 Oui

THIVERVAL-GRIGNON 78 19/11/2001 Oui

TOUQUIN 77 07/12/2008 Oui

TRILBARDOU 77 27/06/2006 Oui

TRILPORT 77 04/07/2008 Oui

VALLANGOUJARD 95 17/01/2005 Oui

VALMONDOIS 95 En cours de signature

VARENNES-SUR-SEINE 77 En cours de signature

VAUCOURTOIS 77 04/05/2004 Oui

VAUHALLAN 91 05/07/2008 Oui

VAYRES-SUR-ESSONNE 91 16/01/2009 Oui

VERNEUIL-SUR-SEINE 78 14/08/2000 Oui

VERNOUILLET 78 30/06/2006 Oui

VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE 77 19/12/2005 Oui

VERT-LE-GRAND 91 01/10/2004 Oui

VERT-LE-PETIT 91 04/05/1998 Oui

VIARMES 95 06/02/2003 Oui

VICQ 78 14/08/2000 Oui

VIDELLES 91 01/01/2009 Oui

VILLABE 91 05/06/2007 Oui

VILLEBON-SUR-YVETTE 91 31/05/2000 Oui

VILLEJUST 91 01/01/1994 Oui

VILLEMER 77 En cours de signature

VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 77 22/12/2008 Oui

VILLENNES-SUR-SEINE 78 10/04/2003 Oui

VILLEPREUX 78 03/11/2005 Oui

VILLERS-EN-ARTHIES 95 27/04/2006 Oui

VILLETTE 78 30/01/2006 Oui

VILLEVAUDE 77 01/06/1993 Oui

VILLIERS-ADAM 95 23/12/2002 Oui

VILLIERS-EN-BIERE 77 11/08/2008 Oui

VILLIERS-LE-BACLE 91 27/06/2008 Oui

VILLIERS-LE-MAHIEU 78 01/01/1996 Oui

VILLIERS-SAINT-FREDERIC 78 01/02/1996 Oui

VILLIERS-SOUS-GREZ 77 En cours de signature

WISSOUS 91 14/05/2009 Oui

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES TROIS VALLEES DU VEXIN

95 02/05/2006 Oui

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PLATEAU DE LOMMOYE

78 En cours de signature

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS HOUDANAIS

78 14/09/2005 Oui
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COMMUNAUTE DE COMMUNE 
ENTRE JUINE ET RENARDE

91 23/01/2005 Oui

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE BRIERE

77 01/01/2009 Oui

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA VISANDRE

77 01/06/2004 Oui

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL BREON

77 03/04/2007 Oui

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PLATEAU BRIARD

94 15/05/2006 Oui

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE L'OUEST DE LA PLAINE DE 
France

95 30/05/2006 Oui

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE MARNE 
ET GONDOIRE

77 01/10/2004 Oui
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ANNEXE 5 : Liste des PRIF (source : AEV, août 2009)

107

Le
s 

po
lit

iq
ue

s 
a

gr
ico

le
s 

pe
riu

rb
a

in
es

 e
n 

Ile
-d

e-
Fr

a
nc

e 
: e

ta
t d

es
 li

eu
x 

et
 a

na
ly

se
s 

de
 le

ur
s 

ev
ol

ut
io

ns



108

Les politiques a
gricoles periurba

ines en Ile-de-Fra
nce : eta

t des lieux et a
na

lyses de leurs evolutions



Le
s 

po
lit

iq
ue

s 
a

gr
ico

le
s 

pe
riu

rb
a

in
es

 e
n 

Ile
-d

e-
Fr

a
nc

e 
: e

ta
t d

es
 li

eu
x 

et
 a

na
ly

se
s 

de
 le

ur
s 

ev
ol

ut
io

ns







TERRES EN VILLES
40, avenue Marcelin Berthelot - BP 2608

38036 Grenoble Cedex 02
tél. : 04 76 20 68 31
fax : 04 76 40 38 44

mail : accueil@terresenvilles.org

www.terresenvilles.org


