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LE RESEAU 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. Chacune est représentée par son 
intercommunalité et la chambre départementale d’agriculture ou, bien plus rarement, par une 
association paritaire.  
 
 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. 
 
 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 gouvernance alimentaire des 

agglomérations, 
4. La prise en compte des espaces ouverts périurbains et de leur agriculture dans les politiques 

européennes. 
5. La forêt périubaine, chantier lancé en 2011. 

 

Figure 1: Les agglomérations membres de Terres en Villes 
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 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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INTRODUCTION  
 
 1. Contexte et objectifs de la typologie 
 
 La typologie des politiques agricoles périurbaines des territoires membres de Terres en 
Villes a été élaborée dans le cadre du premier chantier du réseau, « la co-construction des politiques 
agricoles périurbaines », dont l’objectif général est de développer les politiques locales en faveur de 
l’agriculture et des espaces ouverts périurbains, et de favoriser l’évaluation de leurs résultats. Dans 
le cadre de ce chantier, Terres en Villes s’attache essentiellement à « Connaître et analyser » les 
politiques, et à « Expérimenter et accompagner » (sur) les territoires.  
  
 Les précédents travaux réalisés ont abouti à la définition, en 2008, de la Charte Terres en 
Villes, affirmant les valeurs communes aux membres du réseau, et préconisant une démarche de co-
construction des politiques agricoles périurbaines. Par ailleurs, de nombreux outils ont été produits : 
banque d’expérience, outil de recensement, de capitalisation et d’échange d’expériences entre les 
membres, guide de la co-construction des politiques agricoles périurbaines, élaboration et mise en 
œuvre d’une méthodologie d’évaluation croisée des politiques, etc.  
L’élaboration d’une typologie des politiques agricoles périurbaines s’inscrit directement dans cette 
lignée. Elle a pour objectif premier de crédibiliser l’expertise du secrétariat technique en améliorant 
sa connaissance des politiques des agglomérations membres du réseau, notamment dans un contexte 
d’agrandissement continu de ce dernier. Il s’agit également d’en apprécier les tendances 
d’évolution, compte-tenu des évolutions législatives et sociétales actuelles (Grenelle de 
l’environnement, enjeux du développement durable, nouvelles formes de gouvernance et émergence 
des acteurs de la société civile, réforme des collectivités territoriales et de l’Etat, etc.). Mais la 
typologie a également une visée plus opérationnelle pour Terres en Villes, celle de pouvoir mieux 
suivre les politiques des membres et mieux répondre à leurs préoccupations et sollicitations, en 
permettant notamment de formaliser de premiers outils d’accompagnement et de formation. 
 
 
 2. Problématique et hypothèses 
 
 Au départ, trois grands axes d’analyse ont été identifiés pour élaborer la typologie : les 
territoires concernés par les politiques, les acteurs des politiques et les modalités de gouvernance, et 
enfin les politiques agricoles périurbaines, découpées en trois dimensions : le cadre politique global 
dans lequel elles s'inscrivent, les politiques elles mêmes, et les outils de mise en œuvre de ces 
politiques (Figure 2). 
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 L'analyse approfondie des territoires, des réseaux d'acteurs, de la gouvernance et des 
politiques menées étant trop ambitieuse, il était nécessaire de trouver un angle de problématique 
plus resserré, tout en s'appuyant tout de même sur ces trois axes.  
 

 
 L'idée était notamment d'essayer d'approfondir les points 
sur lesquels Terres en Villes avait moins travaillé jusque-là. Or 
des travaux d’analyse des politiques agricoles périurbaines et de 
leur gouvernance avaient déjà été réalisés. Concernant les plus 
globaux, nous pouvons citer le Guide de la co-construction des 
politiques agricoles périurbaines d’agglomération, qui préconise 
une démarche de co-construction des politiques en 6 étapes 
(Figure 3). Parallèlement, des études plus spécifiques ont été 
réalisées : projets CASDAR DIALOG et PALDU, analyse des 
politiques agricoles périurbaines en Ile-de-France, démarches 
d’évaluation croisée à venir.  
 
Rapidement donc, il est apparu nécessaire de mettre l'accent sur 
l'analyse des territoires des agglomérations membres de Terres en 
Villes. Il s’agissait d’abord de mieux les connaître, tant dans leurs 
caractéristiques géographiques, agricoles, démographiques, 
économiques, sociales et culturelles, pour ensuite comprendre 
leur influence sur les politiques menées par les collectivités.   
 
 
 

 
 

Figure 2: Les trois axes d'analyse des politiques agricoles périurbaines 

Figure 3: Démarche préconisée de co-
construction des politiques agricoles 
périurbaines 
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 Afin de mettre la problématique de la typologie en cohérence avec la thématique du chantier 
dans lequel ce travail s’inscrit, la co-construction des politiques agricoles périurbaines, ainsi 
qu'avec l’une des valeurs fondamentales de la Charte Terres en Villes qui est de « favoriser le 
dialogue entre agriculture et ville », l'angle des relations entre ville et agriculture a été mis au cœur 
de l'analyse. 
La problématique de la typologie a été posée ainsi :  
 

Dans quelle mesure et comment les relations entre ville et agriculture sur les territoires 
influencent les politiques agricoles périurbaines menées par les membres de Terres en Villes ? 

Les politiques agricoles périurbaines sont-elles l’expression des relations entre ville et 
agriculture sur les territoires ? 

 
 La problématique ainsi posée implique d’analyser les caractéristiques territoriales des 
membres de Terres en Villes, axées sur les relations entre ville et agriculture : est-ce que ce sont des 
relations d’opposition, de domination/subordination, de coexistence, de complémentarité, et surtout 
de quelle nature sont ces relations (économiques, spatiales, sociales, historiques, etc.) ? La 
localisation spatiale de l’agriculture, son orientation productive et commerciale, ses paysages 
peuvent entrer en jeu, tout comme la structuration spatiale, socio-économique et démographique des 
territoires.  
Il s’agit également d’analyser le contexte dans lequel ces relations se manifestent (contexte 
démographique, géographique, socio-économique, politique, etc.) afin d’avoir des éléments 
permettant de comprendre la manière dont les acteurs sont susceptibles d’interpréter leurs 
caractéristiques territoriales, et de les transposer en action publique : perçoivent-ils des contraintes, 
des opportunités mutuelles, quelles fonctions attribuent-ils aux différents espaces et activités du 
territoire ? Il s'agit en quelque sorte de transposer les caractéristiques territoriales dans des 
raisonnements d'acteurs porteurs d'intérêts et de représentations. 
Enfin, faisant la jonction entre ces deux éléments, il s’agit d’analyser les caractéristiques propres 
aux politiques agricoles périurbaines, leur répertoire d’action, leur organisation, les acteurs 
intervenants et leurs relations, leur mise en œuvre concrète également, afin de comprendre comment 
se manifestent, en termes d’action publique, les relations entre ville et agriculture sur les territoires. 
 
 Les hypothèses centrales de ce travail sont les suivantes : les caractéristiques territoriales des 
membres de Terres en Villes constitueraient une gamme d’alternatives pour l’intervention publique, 
tous les territoires ne procurant pas aux intervenants publics les mêmes marges de manœuvre, ne 
présentant pas les mêmes problèmes ou opportunités. Autrement dit, certaines politiques publiques 
ne pourraient pas, ou alors auraient moins de probabilités d’être mises en œuvre sur certains 
territoires que sur d’autres.  Mais elles ne constituent qu'une gamme d'alternative. La définition de 
l'orientation des politiques agricoles périurbaines découlerait de la manière dont les acteurs 
(politiques et administratifs, des collectivités et du monde agricole) se représentent, interprètent et 
s’approprient ces caractéristiques, et les négocient entre eux. Les politiques analysées étant, comme 
le préconise Terres en Villes, des politiques partenariales co-construites, les caractéristiques des 
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réseaux d’acteurs intervenant dans ces politiques (plus ou moins ouverts à différents types 
d'intervenants), ainsi que les relations entre eux (des plus conflictuelles aux plus consensuelles) 
influeraient également sur l’orientation des politiques. 
 
 

 3. Définitions des principales notions : périurbain, ville, 
agriculture 

 
 Nous avons choisi de déterminer les notions centrales de la typologie non pas seulement à 
partir de définitions élaborées par ailleurs dans diverses recherches, mais en les adaptant au cadre 
dans lequel elle est élaborée (les valeurs du réseau Terres en Villes).  
Les termes « périurbain », « ville » et « agriculture » sont les termes centraux autour desquels 
s’articulera l’analyse des territoires périurbains et des politiques agricoles périurbaines. L'idée 
générale est que le premier terme englobe les deux autres, qui seront à la fois pensés dans une 
logique de confrontation/comparaison, mais aussi de complémentarité. 
 
Le terme « ville » est à prendre au sens large. Il renvoie à la fois à l’espace occupé par la ville sur 
un territoire donné (c’est-à-dire les territoires artificialisés par et pour l’action humaine), aux des 
acteurs de ces espaces (habitants, travailleurs, acteurs publics et politiques etc.), et aux activités 
qu’ils pratiquent sur l'ensemble de l'espace périurbain, y compris l'espace agricole et naturel 
(résidentielles, sociales, économiques, récréatives, etc.). 
 
Le terme « agriculture » est à la fois plus spécifique que le terme « ville », mais également à 
prendre au sens large. Plus spécifique, parce qu’il n’est pas basé sur une définition spatiale. Ainsi, le 
terme « rural » n’a pas été jugé approprié pour l’analyse, recouvrant d’une part de nombreuses 
autres activités humaines que l’agriculture, et d’autre part étant trop « opposé » au terme « ville » 
pour permettre de penser les deux termes en complémentarité. Pour les mêmes raisons, le terme 
« campagne » n'a pas été retenu, d'autant plus qu'il risquait de restreindre l'analyse à des dimensions 
spatiales et paysagères. Ainsi, le terme « agriculture » parait le plus approprié. Étant interprété au 
sens large, il permet d'envisager les dimensions productives et économique, mais aussi spatiales, 
paysagères, voire culturelles et identitaires de l'agriculture.   
 
Le couple de mots « ville » et « agriculture » est apparu comme étant le plus approprié pour 
l’analyse, recouvrant à la fois deux catégories relativement distinctes, mais pas totalement 
opposées. Les autres couples de mots (comme urbain/rural ou ville/campagne) auraient fait perdre 
au « périurbain » sa spécificité, en le réduisant à la simple confrontation entre deux types d'espaces 
aux vocations différentes, alors que les notions de ville et d'agriculture se rassemblent davantage 
dans la notion de périurbain.  
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Nous pouvons dès lors affiner la notion de « périurbain » qui fera référence dans ce travail. En 
définitive, le « périurbain » peut se définir par l'articulation, sur un espace commun et 
partagé, de la ville et de l’agriculture (aux sens que nous venons de définir), de leurs enjeux et 
dynamiques propres et mutuels.  
Par transposition, nous pouvons également définir les politiques agricoles périurbaines co-
construites comme l'articulation des enjeux propres et mutuels de l’agriculture et de la ville, 
portés par des acteurs représentants de l'agriculture et/ou de la ville partageant un même 
espace d'intervention.  
Les modalités et les caractéristiques de ces « articulations » sont au cœur de la problématique de la 
typologie. 
 
 
 4. Définition des objets d’analyse 
 
 Les objets d'analyse de la typologie – territoires périurbains et politiques agricoles 
périurbaines – ont été définis conformément aux modalités d'organisation du réseau.  
Les territoires pris en compte ont été définis par la délimitation administrative du territoire de 
compétence des agglomérations membres du réseau, ou alors, lorsqu’il est différent, par le territoire 
de référence et d'application de la politique agricole périurbaine. 
 
En ce qui concerne les politiques agricoles périurbaines en elles-mêmes, plusieurs critères ont été 
pris en compte : 

• Ce sont des politiques publiques de collectivités (ou déléguées à des associations par les 
collectivités pour l'ADAYG1

• Ce sont des politiques co-construites, faisant au moins l'objet d'un partenariat avec les 
Chambres d'agriculture. 

). Les politiques élaborées et mises en œuvre par les Chambres 
d'agriculture seules ne sont pas intégrées dans l'analyse. 

• Elles sont identifiées grâce à des critères de contenu et non de forme. Les « politiques » que 
nous prenons en compte sont constitués par la définition de finalités, déclinés en objectifs 
généraux et opérationnels. Elles ne sont pas forcément déclinées en plan d'actions 
opérationnelles, qui sont la définition précise (chiffrée, datée, avec répartition des 
compétences) des actions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs et finalités 
prédéfinis.  

 
Ainsi, les politiques agricoles périurbaines peuvent être définies dans différents documents. Trois 
cas de figure existent dans les collectivités de Terres en Villes : 

• Politiques définies dans des documents dédiés type Charte, avec à côté une convention 
partenariale entre collectivité et Chambre d'agriculture portant sur le contenu de la Charte 
(Angers, Chambéry, Grenoble,  Lyon en partie, Perpignan, Saint-Étienne). 

• Politiques définies directement dans les conventions de partenariat entre collectivité et 
                                                 
1 ADAYG : Association de Développement de l'Agriculture dans l'Y Grenoblois) 
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Chambre d'agriculture (Amiens, Lille, Lorient, Lyon en partie, Nancy, Nantes, Saint-
Nazaire, Strasbourg, Toulon). 

• Charte signée par les partenaires et faisant figure de convention de partenariat (Aix-en-
Provence, Aubagne, Besançon, Caen, Rennes). 

 
 Sur 23 membres du réseau analysés, 20 sont des Communautés d’agglomération ou des 
Communautés urbaines. Pour des raisons pratiques, elles seront désignées par le nom de leur ville-
centre, hormis le SICOVAL, communauté d’agglomération limitrophe de la Communauté urbaine 
du Grand Toulouse. Les trois autres territoires correspondent à des situations différentes. L’Ile-de-
France étant une région, elle n'a pas les mêmes compétences que les agglomérations et n'intervient 
pas à la même échelle, mais la logique d'analyse restera la même que pour les intercommunalités. 
L’ADAYG et la Ceinture Verte Mancelle sont des associations. A Grenoble, les politiques en faveur 
de l’agriculture périurbaine sont mises en œuvre par une association paritaire entre 
intercommunalités (cinq intercommunalités sont concernées) et la Chambre d’agriculture de l’Isère. 
Ce sont donc l’action et le territoire de compétence de l’association qui seront analysés. Au Mans, la 
situation est plus compliquée : la Ceinture Verte Mancelle est une association d’agriculteurs animée 
par la Chambre d’agriculture et dont vingt-sept communes sont membres. Le périmètre de la 
Ceinture Verte Mancelle est plus large que celui de la Communauté urbaine du Mans Métropole (9 
communes), mais plus petit que celui du Pays du Mans, à qui la Communauté urbaine a délégué la 
gestion des questions agricoles. L'échelle de référence sera précisée dans le texte. 
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I – PRESENTATION DE LA 
TYPOLOGIE 
 

 1. Critères et dimensions d’analyse 
 
 La typologie des politiques agricoles périurbaines des territoires membres de Terres en 
Villes, a été élaborée à partir du croisement et de la comparaisons d’informations et de données 
portant sur les territoires et les politiques de chaque membre du réseau. Les comparaisons n’ont pas 
été faites par rapport à des références nationales ou plus globales : elles ne s’appuient que sur les 
données et informations des vingt-trois membres de Terres en Villes.  
Ces données et informations ont été regroupées en cinq grandes dimensions, afin de structurer la 
réflexion, en cohérence avec la problématique et des hypothèses posées. 
 
 

 1.1. Les caractéristiques agricoles des territoires 
 
 L’agriculture étant l’objet des politiques étudiées, il est nécessaire d’avoir une connaissance 
minimum de ses caractéristiques sur chacun des territoires : type et modalités générales de 
productions et de commercialisation, caractéristiques économiques des filières, type de paysages 
agricoles également. 
 
Les indicateurs et informations suivants ont été pris en compte : 

• Orientation technico-économique des exploitations et de la Surface Agricole Utile (SAU). 
• Taille moyenne des exploitations. 
• Part des différents débouchés de commercialisation pour les productions (agroalimentaire, 

circuits de proximité, coopératives, etc.). Ces chiffres sont très inégalement disponibles 
selon les territoires, et ne correspondent pas toujours au même mode de calcul. Une 
comparaison générale des circuits de commercialisation agricoles n’a pas pu être réalisée, 
mais les informations disponibles ont tout de même été exploitées.  

• Evolution de la SAU sur les territoires. 
• Signes officiels de qualité (AOC, IGP, labels divers) 
• Existence de filières territorialisées ou de filières locales intégrées 
• Types de paysages agricoles 

 
 Les contextes agricoles des territoires de Terres en Villes sont très différents, allant de 
grands bassins de production (grandes cultures industrielles, bassins laitiers), dont les productions 
destinées à l’exportation ou la transformation agroalimentaire, à des ceintures vertes aux 
productions diversifiées, avec des petites filières territorialisées et des productions tournées vers la 
consommation locale. Et entre ces deux profils, de nombreuses situations intermédiaires.  
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Les agricultures des territoires de Terres en Villes ont finalement été analysées du point de leur 
caractère plus ou moins « périurbain », non pas au sens territorial du terme, mais au sens technico-
économique. Selon Jean Cavailhès et Pierre Wavresky2, l’agriculture proche des grandes villes se 
distingue notamment par de plus petites exploitations, une pression foncière plus importante, des 
plus fortes spécialisations en maraîchage et horticulture, et plus globalement dans les productions 
végétales spécialisées3

 

, des productions plus intensives, des prix du foncier plus élevés, une main-
d’œuvre agricole plus importante rapportée à la superficie des exploitations... A ces critères, nous 
pouvons rajouter celui de l’importance de la vente directe et des circuits de proximité, ainsi que des 
activités de diversification des exploitations (accueil à la ferme, services divers, etc.), critères 
auxquels une attention particulière a été portée malgré un difficile accès aux informations. 

 
 1.2. Les relations entre ville et agriculture sur les territoires 

 
 L’idée générale de cette dimension de l’analyse est d’appréhender, sur chaque territoire, ce 
que ce que s'apportent mutuellement l'agriculture et la ville, en termes de contraintes mais aussi 
d'opportunités. Des analyses de terrain approfondies seraient nécessaires pour appréhender la 
totalité et la réalité de ces relations. Dans la mesure des données disponibles, pour pourvoir 
« cerner » ces relations, nous avons analysé les interactions entre les caractéristiques des villes et 
celles de l’agriculture. Les types d’agriculture donnent déjà des informations sur ces relations, à 
travers notamment l’importance de la vente directe et des circuits de proximité, des activités de 
diversification, et même à travers les types de production. De nombreux autres critères peuvent être 
pris en compte. Pour structurer la réflexion, trois – voire quatre – types de liens entre ville et 
agriculture ont été mis en évidence : 
 

• Des relations d'ordre spatial : présence spatiale et paysagère plus ou moins importante de 
l’agriculture, rôle dans la structuration de l’espace, localisation de l’agriculture (plutôt en 
centre d’agglomérations ou en périphérie), degré de fréquentation citadine des espaces 
agricoles. 

• Des relations d'ordre économique : circuits de proximité et consommation locale de produits 
agricoles du territoire, offre mutuelle de services entre agriculture et ville, voire simples 
opportunités mutuelles de valorisation de ressources (bassin de consommation, déchets 
verts, etc.) – même si ces derniers éléments restent difficiles à évaluer. Les relations 
« économiques » peuvent également être moins directes, en termes de poids de l’agriculture 
et/ou de l’agroalimentaire dans l’économie locale, ou de liens entre l’agriculture et 
l’agroalimentaire local. 

• Des relations d'ordre patrimonial : lorsque l’agriculture révèle et véhicule une histoire, une 

                                                 
2 CAVALHES Jean, WAVRESKY Pierre, « Les effets de la proximité de la ville sur les systèmes de production 

agricoles », Agreste cahiers n°2, juillet 2007, p. 1-7. 
3 Les productions végétales spécialisées sont des productions végétales à haute valeur ajoutée, exigeantes en facteurs 

de production (main d’œuvre et équipements). Elles regroupent diverses filières, comme le maraîchage, 
l’horticulture, l'arboriculture, la viticulture, les plantes aromatiques, les semences, etc. 



 

15/124 

culture et/ou une identité locale, et que la ville est en mesure de mettre en valeur ces 
particularités. Les caractéristiques patrimoniales de l’agriculture peuvent se manifester à 
travers des produits (produits de terroir, signes officiels d’origine et de qualité, lien avec la 
gastronomie locale, etc.) mais aussi des paysages agricoles typiques. Ces caractéristiques 
peuvent avoir un sens pour les villes, en termes de qualité de vie, de valorisation d’une 
identité ou culture locale, de ressources d’attractivité notamment touristique, mais aussi en 
termes de développement économique. En effet, de manière générale, Guy Di Méo explique 
que « le patrimoine territorialisé devient un argument économique de premier ordre. Cet 
argumentaire ne vaut pas que pour la seule activité touristique. Il joue également pour 
l’ensemble des services et pour l’industrie renouvelée qui cherchent désormais, dans les 
espaces sociaux où ces activités s’implantent, des externalités stimulantes : environnement 
gratifiant, fortes capacités relationnelles de transport et de communication, ressources 
historiques, culturelles, sociales, intellectuelles, savoirs et savoir-faire variés, […] »4

• Des relations d'ordre environnemental : liens entre espaces agricoles et naturels (fonction de 
protection, d’entretien) voire confusion entre espaces naturels et agricoles (en termes de 
vocation), fonction de protection des ressources naturelles de l’agriculture (biodiversité, 
qualité des sols, eau, etc.). Ces relations environnementales peuvent être d’ordre spatial, 
mais aussi d’ordre patrimonial lorsque les espaces ou ressources naturelles en question ont 
une dimension culturelle et identitaire sur les territoires. 

. 

 
Les relations ville-agriculture ont été analysées d’une part à partir des caractéristiques agricoles des 
territoires détaillées précédemment, et d’autre part à partir des critères suivants : 

• « Taille » des territoires (superficie, nombre de communes, d’habitants…) 
• Dynamisme démographique des territoires (évolution de la population, densité) 
• Type de paysage naturel : topographie, espaces naturels remarquables notamment PNR. 
• Occupation du sol, c’est-à-dire répartition des surfaces artificialisées, agricoles et naturelles 

sur les territoires, selon l’indicateur Corine Land Cover (Encadré 1). 
• Organisation fonctionnelle des territoires, à l’aide de la classification INSEE des espaces en 

Zonage en Aires Urbaines et en aires d’Emploi de l’espace Rural (Encadré 3). 
• Contexte socio-économique : type d’économie territoriale (Encadré 2). 
• Eléments identitaires, culturels ou historiques spécifiques (dont gastronomie) 

 
 Pour analyser les relations ville/agriculture sur les territoires, nous avons donc fait appel à 
des données quantitatives (cf. annexes 2 et 3) et des informations qualitatives, issues de bases de 
données nationales voire internationales (Insee, Agreste, CORINE Land Cover), nécessairement 
complétées par des documents des membres de Terres en Villes (diagnostics, documents de 
communication voire Chartes). Ces derniers peuvent être très différents d'une agglomération à une 
autre, plus ou moins approfondis, et l'analyse territoriale qu'ils comportent reflète déjà l'orientation 
des politiques. C’est pourquoi les informations recueillies ne recouvrent pas forcément la totalité et 
                                                 
4 DI MEO, G., « Processus de patrimonialisation et construction des territoires », Colloque Patrimoine et industrie en 

Poitou-Charentes : connaître pour valoriser, Poitiers-Châtellerault, 2007, p. 8. 
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toute la réalité des caractéristiques territoriales, mais celles qui sont mises en avant par les 
collectivités pour fonder leurs politiques. Ainsi, ce n’est pas parce qu’elles n’abordent pas la 
question de la fréquentation citadine des espaces agricoles, ou du poids de la vente directe dans les 
débouchés des agriculteurs, que ces phénomènes n’existent pas sur leur territoire. Mais ils ne 
constituent pas forcément des enjeux prioritaires. Ce biais relatif par rapport à la réalité des 
situations territoriales n’est cependant pas si problématique. Il est au contraire intéressant : la 
sélection d’informations par les collectivités offre de premières pistes d’analyse de l’angle des 
politiques. 

 
 

 

Encadré 2: Typologie des économies territoriales des membres de Terres en Villes (Source : « La France et ses 
territoires », Alternatives économiques, hors-série poche n°50, juin 2011, 160 p.) 

Encadré 1: Définition de l'indicateur CORINE Land Cover et modalités d'utilisation dans la typologie 
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 1.3. Les répertoires d’action des politiques agricoles 
périurbaines 

 
 Cet axe d’analyse porte spécifiquement sur le contenu des politiques agricoles périurbaines 
des agglomérations, leurs modalités d’organisation et d'intervention. Quelles sont leur(s) 
orientation(s) thématique(s), leurs modalités de mise en œuvre, quels sont les fonctions attribuées à 
l’agriculture dans la ville, comment sont envisagées les relations villes/agriculture, quelles sont les 
attentes prises en comptes dans ces politiques (celles des agriculteurs, des citadins) ? 
Pour cela, nous nous appuyons en partie sur la grille de lecture de Terres en Villes identifiant les 
différents axes thématiques des politiques agricoles périurbaines (Figure 4). De même, les 
préconisations de la Charte Terres en Villes ont été utilisées comme référence (cf. Annexe 1). Elle 
définit des axes communs pour les politiques agricoles périurbaines des agglomérations membres : 

Encadré 3: Définition de l'indicateur ZAUER et modalités d'utilisation dans la typologie 
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« Terres en Villes et ses membres 
prônent une agglomération soucieuse : 
• D’associer l’ensemble des 
acteurs à la gouvernance territoriale 
• De rechercher un 
aménagement équilibré du territoire, 
garantissant la qualité de vie, 
• De préserver ses espaces 
agricoles, forestiers et naturels, par le 
choix de la densification et de la 
protection forte des espaces ouverts 
• D’économiser et de préserver 

l’énergie 
• De valoriser la production agricole locale sur le bassin de consommation 
• De prendre en compte les attentes des agriculteurs et des citadins »  
 
 En préconisant la prise en compte de l'agriculture dans une diversité de dimensions 
(aménagement et urbanisme, paysages agricoles, environnement, économie agricole, lien 
agriculteurs/citadins), Terres en Villes promeut le développement d'une agriculture 
multifonctionnelle sur les territoires. 
La multifonctionnalité est définie par Pierre Lacombe comme la « reconnaissance (qui peut passer 
par la rémunération) des fonctions marchandes et non-marchandes de l’agriculture : protection des 
ressources naturelles, entretien du paysage, prévention des risques naturels, aménagement de 
l’espace etc. […] »5. La notion de multifonctionnalité est envisagée ici dans l’analyse des politiques 
et non pas des caractéristiques agricoles des territoires. En effet, il ne s’agit pas tant d’une réalité 
que d’une manière de concevoir l’agriculture. Elle se distingue selon Pierre Lacombe de la notion 
de pluriactivité, qui correspond à « l’exercice de plusieurs activités professionnelles habituellement 
considérées comme relevant de métiers distincts. Par exemple, un agriculteur pluriactif peut être 
fournisseur de produits alimentaires (agriculture), développer une activité d’accueil à la ferme 
(tourisme) et vendre ses produits sur le marché (commerce). Il peut aussi effectuer des travaux pour 
une collectivité (déneigement, entretien de chemins communaux …) de façon à valoriser ses savoir-
faire, son matériel et son temps disponible, ou même être chauffeur, enseignant ou employé de 
mairie »6

 
. 

Les critères pris en compte pour l’analyse sont les suivants : 
• Thématiques envisagées et privilégiées par les politiques agricoles périurbaines (économie 

agricole, paysages, environnement, patrimoine agricoles, lien social agriculteurs/citadins, 

                                                 
5 LACOMBE, P (dir.), L’agriculture à la recherche de ses futurs, La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, Datar, 2002, p. 

178. 
6 Ibid. 

Figure 4: Axes thématiques des politiques agricoles périurbaines 
(Source Terres en Villes) 
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etc.). Cet indicateur permet en partie d’évaluer le degré de transversalité, ou du moins 
d’intersectorialité des politiques. 

• Place de l’agriculture dans les organigrammes politiques et opérationnels des collectivités. 
• « Logique » des politiques (que veut-on faire de l’agriculture ?) : logique de développement 

ou de réorientation économique de l'agriculture, logique de protection spatiale, logique de 
complémentarité entre ville et agriculture, mise au service de l’agriculture à la ville ou 
inversement ? 

• Actions mises en œuvre, en s’appuyant à la fois sur les plans d’action des politiques et les 
ressources de la banque d’expérience de Terres en Villes. Les informations étant 
inégalement disponibles pour tous les territoires (pas toujours de plans d’action, banque 
d’expérience non-exhaustive et en cours de mise à jour), il n’a pas été réalisé d’analyse 
quantitative des actions mises en œuvre par les territoires, les risques de biais étant trop 
importants. Mais donnant malgré tout une idée des modalités d’action privilégiées, ces 
informations ont quand même été exploitées  

 
 

 1.4. L’intégration des politiques agricoles périurbaines dans les 
politiques globales des collectivités 

 
 Cet axe d’analyse est l’équivalent du second (les relations entre ville et agriculture sur le 
territoire) mais du point de vue des politiques. Il s’agit d’étudier la manière dont les politiques 
agricoles périurbaines sont intégrées dans les politiques et stratégies globales des collectivités : 
sont-elles isolées, contribuent-elles aux grands objectifs politiques des collectivités et auxquels, 
cette contribution est-elles sectorielle ou transversale, les enjeux agricoles sont-ils pris en compte 
dans les politiques globales ? 
 
Les critères suivants ont été pris en compte : 

• Objectifs politiques généraux des agglomérations. 
• Place de l’agriculture dans les politiques globales des collectivités. Les documents de 

politiques globales analysés sont quelque peu différents selon les agglomérations. Pour 
l’essentiel, il s’agissait des projets d’agglomération, des SCoT, des Agendas 21, plus 
ponctuellement des Plans Climat Energie et des documents de stratégie de développement 
économique. 

 
 

 1.5. Les modalités de partenariat et de co-construction des 
politiques agricoles périurbaines 

 
 Ce dernier axe est également un moyen d’analyser les relations entre ville et agriculture, 
mais cette fois ci du point de vue des acteurs des politiques. Sans en faire un élément de base de 
construction de la typologie, les caractéristiques territoriales ayant été privilégiées, il s’agit tout de 
même de connaître les grandes lignes de la composition et du fonctionnement des partenariats pour 
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mieux comprendre les caractéristiques des politiques. 
Les critères pris en compte sont les suivants : 

• Acteurs impliqués dans la politique agricole périurbaine et nature de ces acteurs (statut, 
domaine d’action, etc.). 

• Genèse du partenariat entre collectivités et chambres d’agriculture (quand les informations 
sont disponibles). 

• Animation et portage du partenariat entre collectivités et chambres d’agriculture. 
 
 

 1.6. Précautions d’interprétation de la typologie 
 
 D’emblée, il est nécessaire d’indiquer que l’analyse sur laquelle se base la typologie n’est 
pas exhaustive. Pour des raisons de choix de l’angle de la problématique, mais aussi pour des 
raisons pratiques et de disponibilité des informations, certains éléments n’ont pas pu être pris en 
compte.  
Ainsi, l’analyse de la gouvernance et du réseau d’acteur est resté assez limitée, le choix ayant été 
fait de mettre l’accent sur l’analyse des caractéristiques territoriales.  
Cette dernière, bien que plus approfondie, n'est pas non plus exhaustive. Elle manque par exemple 
d’une analyse des niveaux de pression foncière et des formes d’étalement urbain sur les territoires. 
Seule l’évolution de la SAU peut informer sur ce sujet, mais d’une part elle ne permet pas de dire si 
les espaces agricoles ont reculé au profit d’espaces urbanisés ou naturels, d’autre part les données 
restent anciennes, le dernier recensement agricole datant de 2000. Des données sur le prix relatif du 
foncier des terres agricole et à urbaniser seraient probablement riches d’enseignements. Mais il est 
difficile d’obtenir des données précises et comparables entre-elles, surtout à l’échelle des territoires 
qui nous intéressent. Une hypothèse, envisagée au départ, n'a pas pu être testée, celle consistant à 
dire que le portage politique des politiques menées serait d'autant plus fort que l'agriculture du 
territoire serait fragilisée. 
  
 Par ailleurs, il n’a pas été possible de rencontrer ni de s’entretenir avec des représentants de 
tous les membres de Terres en Villes. La nature et la disponibilité des documents utiles à ce travail 
étant très hétérogène selon les territoires, et malgré l’effort qui a été fait d’avoir des sources 
semblables pour chacun d'entre eux, certaines des informations ont pu nous échapper. De même, 
comme cela a été indiqué, une analyse quantitative complète des actions concrètes menées dans le 
cadre des politiques agricoles périurbaines des membres de Terres en Villes n’a pas pu être réalisée. 
Les actions concrètes menées ou envisagées par les agglomérations ont moins été utilisées pour 
construire la typologie que pour l'illustrer. 
 
 Enfin, et c'est le principe de toute typologie, le classement des territoires en différents types 
implique de raisonner en logique globale et en tendances. Tous les territoires ne se retrouveront pas 
forcément entièrement au sein du type dans lequel il est classé. Mais malgré leurs similitudes, ils 
restent tous différents et il a été nécessaire de s’affranchir de certains détails pour pouvoir les 
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regrouper en un nombre assez limité de types. Par ailleurs, certains sont actuellement dans des 
périodes de construction ou de transition. Ces tendances d'évolutions n'ont pas été prises en compte 
dans la première partie présentant de manière assez statique les différents types de politiques : nous 
nous sommes appuyés sur l'état actuel des politiques. Mais elles seront prises en compte dans la 
deuxième partie de ce document, justement dédiée à l'analyse des évolutions des politiques 
agricoles périurbaines. 
 
 

 2. Présentation des différents types de politiques agricoles 
périurbaines 

 
 2.1. Les particularités et points communs des territoires de 
Terres en Villes 

 
 Avant de décrire plus précisément les différents types de politiques et de territoires, quelques 
remarques préliminaires sont nécessaires. Les territoires de Terres en Villes ne sont pas des 
territoires comme les autres : ce sont de grandes agglomérations – voire région pour l’Ile de 
France –, des pôles démographiques et économiques majeurs en France. Les différences qui seront 
mises en évidence pour construire la typologie ne doivent pas masquer les caractéristiques 
communes qui les rassemblent. 
En comparant les caractéristiques territoriales des membres de Terres en Villes avec celles de la 
France métropolitaine (Figure 5), le caractère périurbain – et même urbain – de ces territoires 
ressort clairement. Leur densité moyenne de population est très supérieure à celle de la France, avec 
respectivement 854 hab/km² contre 114 hab/km² 7, tout comme leur taux d'artificialisation, qui est 
en moyenne de 27,1%, contre 5,1% pour la France8

La classification des communes des territoires de Terres en Villes en ZAUER le confirme : elles 
font essentiellement partie de l’Espace à Dominante Urbaine (pôles urbaines et couronnes 
périurbaines), puisque seulement une vingtaine de Communes sur plus de 2000 font partie de 
l’Espace à Dominante rurale. Ce dernier étant très résiduel, il n’entrera pas en jeu dans les analyses 
des territoires, sauf peut-être à Perpignan, où 8 communes sur 36 (soit 22% des communes) en font 
partie. Pour comparaison, l’Espace à Dominante Rurale est majoritaire en France métropolitaine, 
puisqu’il occupe 59% du territoire

.  

9

En terme de dynamisme démographique, les évolutions entre la France et les territoires de Terres en 
Villes sont assez semblables (augmentation respective de 9,7% et de 10,9% de la population entre 
1990 et 2007), bien que cette augmentation s’atténue dans les territoires de Terres en Villes 
(augmentation de 5,8% entre 1990 et 1999, puis de 4,7% entre 1999 et 2007) alors qu’elle 
s’accentue en France métropolitaine (augmentation de 3,4% entre 1990 et 1999, puis de 6,2% entre 

. 

                                                 
7 Source : Insee, RP2007 exploitation principale 
8 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
9 Source : Insee RGP 1999 / ZAUER) 
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1999 et 2007)10

 

.  

 En ce qui concerne l’agriculture, et cela semble logique, elle est spatialement moins présente 
dans les territoires membres de Terres en Villes qu’en France métropolitaine, au bénéfice des 
territoires artificialisés. Elle occupe en moyenne 48,1% de la superficie des premiers, contre 59,8% 
de la superficie de la France11. Il en est de même pour les espaces naturels, qui occupent 25,3% de 
la superficie des premiers contre 35,1% de la superficie du territoire français12. Mais surtout, 
l’agriculture des membres de Terres en Villes est beaucoup plus fragilisée, puisqu’elle a en 
moyenne perdu 11,3% de SAU entre 1988 et 2000 contre seulement 2,6% pour la moyenne 
nationale13. L’agriculture a globalement tendance à s’éloigner des villes, et cela se vérifie au sein 
même des territoires de Terres en Villes. En effet, la SAU diminue beaucoup plus dans les pôles 
urbains, de 17,2% en moyenne entre 1988 et 2000, que dans les couronnes périurbaines où elle a 
diminué de 8,3% sur la même période14. Paradoxalement, ce n’est pas dans les pôles urbains que la 
croissance démographique est la plus importante (augmentation moyenne de 8,6% entre 1990 et 
2007), mais dans les couronnes périurbaines (augmentation moyenne de 28,7% entre 1990 et 
2007) 15

Au niveau des activités agricoles elles-mêmes, la SAU moyenne des exploitations, inférieure à la 
moyenne nationale (31 ha/exploitation en moyenne contre 42 ha/exploitation en France 
métropolitaine en 2000

.  

16

                                                 
10 Source : Insee, RP1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales 

), donne une première indication sur les types d’agriculture – plus 
« périurbains » – que l’on peut trouver sur les territoires de Terres en Villes. En termes de 
productions, selon la nomenclature Agreste en quatre catégories de l’orientation technico-
économique de la SAU (grandes cultures, légumes-fruits-viticulture, bovins, autres animaux), les 

11 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
12 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
13 Source : AGRESTE, recensements agricoles, 1988 et 2000 
14 Source : AGRESTE, recensements agricoles, 1988 et 2000, sur la base des délimitations ZAUER (Insee, RGP 1999) 
15 Source : Insee, RP1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales, sur la base des délimitations 

ZAUER (Insee, RGP 1999) 
16 Source : AGRESTE, recensement agricole 2000 
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territoires de Terres en Villes se distinguent globalement par une surreprésentation de maraichage, 
d'arboriculture et de viticulture, et une sous-représentation d’élevage bovin (Figure 6 et Figure 7). 
Enfin, une tendance générale de développement de la vente directe et des circuits de proximité 
s’observe dans toutes les agglomérations de Terres en Villes, même s'il n'est pas possible de dire si 
cette tendance est plus ou moins marquée par rapport au reste du territoire français. 
 

       
 
 
 Par ailleurs, les politiques menées par les membres de Terres en Villes ne sont pas non plus 
« comme les autres », et la typologie ne vaut pas forcément pour toutes les politiques agricoles 
périurbaines en France. Le simple fait d’appartenir à Terres en Villes indique que ces territoires sont 
déjà dans une démarche partenariale avec les représentants professionnels agricole, l’adhésion au 
réseau se faisant nécessairement conjointement entre agglomération et chambre d’agriculture. Par 
contre, ayant adhéré à des époques différentes, leurs politiques ont des degrés d’ancienneté 
différents.  
Au niveau des caractéristiques des politiques en elles-mêmes, il existe de nombreuses similitudes à 
Terres en Villes. Tout d’abord, toutes ces agglomérations font en sorte de protéger leurs espaces 
agricoles en limitant l’urbanisation, voire en densifiant l’habitat. Il faut noter qu’elles en ont 
l’obligation réglementaire dans leurs documents de planification (lois SRU et Grenelle de 
l’environnement). De même, l’agriculture est perçue dans toutes les agglomérations comme 
porteuse d'une valeur paysagère source de qualité du cadre de vie pour la ville. Là aussi, les 
standards des documents de planification font qu'elle y est quasi-systématiquement intégrée à 
travers la Trame Verte et Bleue, les continuités écologiques, etc.  
Toutes les politiques agricoles périurbaines des membres de Terres en Villes contiennent un volet 
foncier, souvent matérialisé par une convention avec les SAFER départementales, ainsi qu'un un 
volet (ou au minimum des actions) de valorisation des circuits de proximité. Toutefois, elles 
peuvent avoir des vocations, des finalités différentes selon les agglomérations (installation, 
préservation d’un paysage, de ressources environnementales, etc. pour le foncier ; développer une 

Figure 7: Grands types de productions agricoles en 
France métropolitaine (Source : AGRESTE, recensement 
agricole 2000) 

Figure 6: Grands types de productions agricoles des 
membres de Terres en Villes (Source : AGRESTE, 
recensement agricole 2000) 
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filière maraîchère, favoriser les liens agriculteurs/citadins, relocaliser l'agriculture, etc. pour les 
circuits de proximité).  
 
 Les différences entre les politiques des agglomérations ne se feront donc pas tant en 
comparant les axes d'intervention inscrits dans leurs politiques, même s'ils restent de bons 
indicateurs de l'orientation des politiques. Mais elles se feront davantage par l'identification des 
logiques auxquelles ils renvoient, des finalités qui sont attribuées à des actions qui parfois peuvent 
être semblables, et bien entendu par une pondération de tous ces éléments afin d'aboutir à un 
nombre limité de types. 
 
 Précisons enfin que les politiques ne sont pas classées selon un critère normatif, des 
meilleures aux moins intéressantes. Certaines correspondent plus que d'autres aux valeurs et aux 
démarches préconisées par Terres en Villes, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait qu'une seule 
manière de faire. Par ailleurs, c’est une analyse de la manière dont sont conçues et menées les 
politiques, et non pas une évaluation de leur mise en œuvre, de leur efficacité ou de leur pertinence. 
En effet, au sein d’un même type, il peut y avoir des politiques particulièrement avancées et des 
politiques qui n’en sont qu’à leurs débuts, n'ayant pas encore de résultats. 
 
Avant de détailler chaque type de politique agricole périurbaine, voici un schéma récapitulatif de 
leurs caractéristiques, qui résume brièvement les éléments importants de chaque dimension de 
l'analyse : agriculture, relations ville/agriculture, répertoire d'intervention, intégration dans les 
politiques globales, et enfin réseau et relations entre les acteurs. 
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Figure 8: Définition synthétiques des différents types de politiques agricoles périurbains à partir des 5 
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 2.2. Les différents types de politiques agricoles périurbaines 
 

 TYPE 1
         Amiens, Le Mans, Caen, Saint-Nazaire, Nancy, Toulouse 

 : L'espace agricole protégé 

   A. 

 De petites agglomérations à dominante urbaine 

Les caractéristiques territoriales 

 
 Amiens, Le Mans, Caen, Saint-Nazaire, Nancy et Toulouse font partie des « petites » 
agglomérations de Terres en Villes, à la fois en termes de superficie, entre 142,5 km² à Nancy, et 
504,2 km² au Mans – mais seulement 157,4 km² pour la Communauté Urbaine (Figure 10) et de 
nombre de communes, avec 10 communes à Saint-Nazaire jusqu'à 37 à Toulouse (Figure 9). 
 

 
Au sein de ces territoires, les poids respectifs des pôles urbains et des couronnes périurbaines sont 
assez hétérogènes. Nancy et Toulouse sont largement dominées par leur pôle urbain (seulement une 
commune sur 20 hors du pôle urbain à Nancy, et 5 communes sur 37 à Toulouse), Caen et Saint-
Nazaire sont assez équilibrées, alors qu’Amiens et Le Mans ont près des deux tiers de leur 
superficie en couronne périurbaine (Figure 11).  

Les densités de population de ces trois derniers 
territoires sont beaucoup plus basses que la moyenne 
de Terres en Villes, alors qu’elles sont beaucoup plus 
élevées à Nancy, Toulouse et Caen (Figure 12). Mais 
elles sont très déséquilibrées entre centre et 
périphérie. C'est en ce sens que ces territoires, a 
priori moins « urbains », peuvent être considérés 
comme étant à dominante urbaine : ils sont 
 

Figure 10: Superficie des agglomérations du type 3 
(Source Insee) 

Figure 9: Nombre de communes dans les agglomérations 
du type 1 

Figure 11: Poids spatial du pôle urbain dans les 
agglomérations du type 1 (Source : Insee, 1999) 
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« dominés » par leur ville-centre, où se concentrent les activités économiques et les habitants. En 
effet, comme dans les autres agglomérations de ce type (hormis Nancy), plus de la moitié des 
habitants de l’agglomération vit dans la ville-centre (Figure 13). Par conséquent, le pouvoir 
politique s'y concentre, en particulier à Amiens et au Mans, et surtout les enjeux de la ville-centre 
restent l’horizon de référence de l'action politique et du développement du territoire. L'agriculture 
n'est pas forcément prioritaire dans ce cadre. 
 

        
 

 Des dynamiques socio-économiques laissant peu de place aux problématiques 
 agricoles  
Ces agglomérations ont connu ces dernières décennies (1990-2007) une faible croissance 
démographique, voire même pour Amiens, Nancy et Caen une diminution de population sur la 
dernière période (Figure 14).  
Elles font partie des agglomérations de 
Terres en Villes ayant des poids 
économique et politique les moins 
importants. Nous y reviendrons, mais 
malgré leurs types d'économie 
territoriale très différents (cf. Annexe 4), 
leurs impératifs de développement 
économique et démographique, peut-être 
plus « urgents » que dans les autres 
agglomérations, laissent peu de place à 
l'agriculture.  
Toulouse se distingue par un contexte 
quelque peu différent, puisqu'elle fait 
partie des agglomérations majeures et en 

Figure 13: Poids démographique des villes-centre des 
agglomérations du type 1 (Source : Insee, RP2007 
exploitation principale) 
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forte croissance de Terres en Villes, comprenant l'une des plus grandes villes de France, de 
rayonnement national voire international. 
Dans tous les cas, l'agriculture n'est pas un secteur d'activité primordial pour ces agglomérations. La 
part des emplois directs qu'elle procure dans l'emploi total reste parmi les plus faibles des 
agglomérations. Alors qu’elle représente en moyenne 0,8% des emplois dans les territoires de Terres 
en Villes, cette part va de 0,2% pour Toulouse, à 0,6% pour la Ceinture Verte Mancelle17

 

. Qui plus 
est, l'agriculture n'est pas toujours liée à l'agroalimentaire local. A Caen et au Mans, les entreprises 
agroalimentaires ne s'approvisionnent pas forcément dans les exploitations du territoire, alors qu'à 
Amiens, seules les premières transformations des produits se font dans des entreprises locales, la 
valeur ajoutée étant réalisée ailleurs, en aval de la filière. Ce contexte ne favorise pas non plus une 
attention particulière à l'agriculture, d'autant plus que celle-ci n'est pas vraiment tournée vers la 
ville. 

 En effet, l'agriculture de ces territoires est assez homogène. Ce sont des productions de 
masse, avec des exploitations en moyenne assez grandes, parmi les plus grandes des agglomérations 
pour Amiens, Caen et Nancy, dans la moyenne des agglomérations pour le Mans et Saint-Nazaire 
(Figure 15).  
Elle est dominée par l'élevage 
ou les grandes cultures – avec 
tout de même un système plus 
diversifié de polyculture-
élevage au Mans. Ce sont des 
productions plutôt intensives 
(sauf à Saint-Nazaire où 
l’élevage extensif est très 
pratiqué), majoritairement 
orientées la transformation dans 
les industries agroalimentaires, 
et dont les filières dépassent les 
territoires. Les acteurs publics 
locaux n'ont donc que très peu 
de prise sur elles.  
 
Les productions agricoles ne présentent pas de signes officiels d'origine et de qualité type AOC, 
même si une réflexion est en cours à Saint-Nazaire pour valoriser la viande bovine issue du PNR de 
Brière (marais indivis). Le maraîchage et les productions de proximité restent largement 
minoritaires. A Toulouse toutefois, une activité maraîchère traditionnelle se maintient et 
l’horticulture est bien présente à côté des grandes cultures céréalières.  
Ces systèmes agricoles ne permettent pas à l'agriculture d'entretenir des relations économiques 

                                                 
17 Source : Insee, RP2007 exploitations complémentaires lieu de travail. 
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directes significatives avec la ville. Ainsi par exemple à Saint-Nazaire, seules 18 exploitations sur 
133, soit 13% des exploitations, pratiquent la vente directe au moins pour une partie de leur 
production18. La proportion est équivalente au sein du Pays du Mans (territoire plus large que celui 
de la Ceinture Verte Mancelle), avec 80 exploitations en vente directe pour environ 580 
exploitations19

 
. 

 Un rôle essentiellement spatial et paysager de l’agriculture sur le territoire 
 
 L'agriculture occupe un espace assez important dans ces territoires, mais malgré tout dans 
des proportions contrastées. Elle occupe plus de la moitié de l'espace à Caen (53,8%), au Mans 
(61,9%) et à Amiens (69,7%), un peu moins à Saint-Nazaire (42,5%), Toulouse (40,6%), et Nancy 
(29,3%)20. La moindre présence spatiale de l’agriculture dans ces deux dernières agglomérations se 
comprend au vu de leur caractère très urbain, avec notamment un taux d’artificialisation du 
territoire aux environs de 50%21

Reste que dans toutes ces agglomérations, l'agriculture est davantage localisée en périphérie qu’en 
pôle urbain (Figure 16). Là aussi Saint-Nazaire fait figure d’exception, pour les mêmes raisons : 
près des deux tiers de la superficie de la couronne périurbaine est couverte d’espaces naturels, 
essentiellement des surfaces en eau. 

. En ce qui concerne Saint-Nazaire, les chiffres sont quelque peu 
biaisés puisque sont intégrées dans les espaces naturels les nombreuses surfaces en eau du territoire. 

 

 
 
 
                                                 
18 « Infos CARENE, n° spécial agriculture », juillet 2010, p. 4 
19 « L'agriculture sur le SCoT », Diagnostic du SCoT du Pays du Mans – synthèse, mars 2011, 24 p. 
20 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
21 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
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 Avec le peu d'espaces naturels que comportent ces territoires (de 2,5% à Caen, à 21,8% dans 
la Ceinture Verte Mancelle)22

 

, il est très probable que les espaces agricoles, avec leurs paysages 
étendus de champs et de prairies, soient considérés par les citadins comme des espaces naturels 
ordinaires. Saint-Nazaire se distingue là encore avec des espaces naturels beaucoup plus présents, à 
caractère patrimonial, notamment le marais indivis du PNR de Brière. Mais l’agriculture y reste 
étroitement liée puisqu'elle les entretient en grande partie à travers l'élevage extensif. Cela contribue 
forcément à une certaine dilution des spécificités économiques agricoles dans des considérations 
paysagères voire environnementales.  

 L'évolution de la SAU sur la période 1988-2000 dans ces agglomérations est contrastée, 
avec des pertes plus importantes que la moyenne des agglomérations (-11,3%) à Toulouse (-16,6%), 
à Caen (-15,8%) et au Mans (-15,8%), et beaucoup plus faibles à Nancy (-4,2%), Saint-Nazaire (-
2,8%) et Amiens (-0,9%)23

 

 . Comme dans toutes les agglomérations de Terres en Villes, l'agriculture 
est davantage fragilisée en pôle urbain qu'en couronne périurbaine.  

 Des relations entre ville et agriculture limitées voire conflictuelles 
 
 Il est difficile d'évaluer la nature des relations entre ville et agriculture sur ces territoires, 
même s'il semble clair qu'elles ne sont pas ou très peu économiques, et plutôt d'ordre spatial et 
paysager. Peu d'informations sont disponibles sur ce sujet : ces agglomérations n'ont pas forcément 
réalisé de diagnostic, ou alors elles n'y ont pas intégré la dimension des relations ville/agriculture. 
Par exemple au Mans, les enjeux agricoles et paysagers sont traités séparément, dans deux 
diagnostics différents et à travers deux angles différents. Dans le diagnostic agricole du SCoT, les 
paysages agricoles sont rapidement évoqués, certes comme étant un élément de jonction entre 
agriculture et ville, mais qui doit être d'abord au service d'exigences agricoles et non d'aspirations 
urbaines :  

« Le lien le plus évident entre agriculture et territoire est le paysage. Par son activité, 
l’agriculture façonne et entretient les paysages. Le paysage est un "coproduit" de 
l’activité agricole. Les exploitations ont avant tout des objectifs économiques sur leurs 
parcelles et le paysage est une conséquence des pratiques agricoles. L’exemple le plus 
emblématique sans doute est le bocage, tant apprécié pour ses qualités paysagères, mais 
qui a surtout un rôle de clôture des parcelles de pâturage (sans élevage de ruminants, un 
bocage dense ne répond pas nécessairement aux impératifs économiques de 
l’exploitation) »24

A l'inverse, le diagnostic paysager du SCoT intègre bien évidemment les espaces agricoles, mais ils 
sont mis sur le même plan que les espaces naturels, étant uniquement envisagés du point de vue de 

. 

                                                 
22 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
23 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
24 « L'agriculture sur le SCoT », Diagnostic du SCoT du Pays du Mans – synthèse, mars 2011, p. 10. 



 

31/124 

leur qualité esthétique et de leurs apports pour le cadre de vie, sans réellement prendre en compte 
leur spécificité  économique.  
Finalement, quoiqu'il en soit sur le territoire, il n'y a pas de réelle mise en dialogue des enjeux 
paysagers entre la ville et l'agriculture, ils ne sont pas analysés dans leur réciprocité mais selon les 
attentes de chacun. De la sorte, ces enjeux paraissent plutôt contradictoires et mêmes conflictuels : 
« le paysage est aussi souvent un point de conflit et d’incompréhension entre le monde agricole et 
les autres acteurs du territoire. Les agriculteurs ont pour objectif de concilier au maximum 
performance économique et respect de l’environnement mais cela peut parfois se faire au détriment 
des paysages (arrachage de haies par exemple) »25

 

. Autrement dit, les attentes citadines de 
paysages de qualité sont plutôt perçues comme des contraintes potentielles que des opportunités du 
côté des professionnels agricoles, qui craignent qu'elles ne remettent en cause la priorité 
économique de l'activité agricole, alors que l'activité agricole peut être perçue comme une 
contrainte pour les citadins lorsqu’elle ne correspond pas à leurs exigences paysagères. Cette 
situation n'est pas forcément identique dans tous les territoires de ce type, même si elle semble 
similaire au moins à Caen et Amiens.  

 
 Au final, ces territoires de petite taille, dominés par des enjeux urbains, malgré des 
caractéristiques socio-économiques assez différentes (cf. Annexe 4), présentent une agriculture 
similaire dont la fonction au sein du territoire semble être davantage d’ordre spatial et paysager, et 
dont les relations mutuelles avec la ville sont sinon conflictuelles, du moins peu développées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
25 « L'agriculture sur le SCoT », Diagnostic du SCoT du Pays du Mans – synthèse, mars 2011, p. 10. 
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  B. 

 

Les caractéristiques des politiques 

Les politiques menées par ces agglomérations ne constituent pas réellement des projets 
pour l'agriculture à proprement dit. Elles résultent plutôt d'une prise de conscience de la fragilisation 
de l'agriculture due au développement urbain, et d'une volonté d'atténuer les impacts négatifs de ce 
développement sur l'agriculture. Il s'agit de politiques plutôt « défensives » : on reste dans des 
logiques de protection de l'agriculture, et plus particulièrement une protection spatiale.  
Notons dès maintenant que nous tenons compte de l'état actuel de mise en œuvre de ces politiques. 
Dans les mois qui viennent, il est possible qu'elles connaissent quelques changements, en particulier 
à Toulouse où une Charte agricole est en cours d'élaboration. Nous reviendrons sur ces évolutions à 
venir en seconde partie du rapport. 
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 Les enjeux des agglomérations face aux enjeux de l'agriculture 
 
 A l'image des relations entre ville et agriculture sur les territoires, il n'y a pas de réel 
dialogue mutuel entre enjeux urbains et agricoles dans l'élaboration des politiques. Il s'agit 
davantage d'une mise en commun et d'une reconnaissance des enjeux de chacun. 
La genèse et l'état actuel des partenariats entre agglomérations et Chambres d'agriculture sont 
révélateurs de cette logique. Schématiquement, les partenariats sont issus d’un monde professionnel 
agricole inquiet de la disparition des terres agricoles, qui fait valoir ses préoccupations auprès des 
collectivités. Celles-ci, en conséquence, s'engagent – plus ou moins formellement – à prendre en 
compte ces inquiétudes dans leurs politiques. L'origine de la politique agricole périurbaine 
nazairienne correspond bien à ce schéma : « en 2002, un groupe de jeunes agriculteurs, 
accompagné par la Chambre d’agriculture, a débattu des enjeux de l’agriculture sur le territoire de 
la CARENE. A la suite d’échanges approfondis, la CARENE a décidé d’engager un diagnostic de 
son agriculture pour répondre à l’attente de la profession agricole et pour préparer le volet 
agricole de son Schéma de secteur »26

Cette situation initiale se retrouve dans la plupart des partenariats chez les membres de Terres en 
Villes, mais dans les cas de ce type, elle n'a pas encore été totalement dépassée. 

. De même au Mans, l'association de la Ceinture Verte 
Mancelle a comme objectif de communiquer sur l'agriculture et ses difficultés, afin de promouvoir 
sa prise en compte en premier lieu dans les opérations d'aménagement urbain. 

En effet, les partenariats ne semblent pas être contractés dans l’optique d’élaborer un projet 
commun, avec des objectifs définis en commun. Ils sont plutôt réalisés dans une optique de 
compromis, à travers l'affichage d'une reconnaissance et d'un respect des enjeux de chacun. Ainsi, la 
Charte des territoires ruraux et périurbains, signée par la Communauté d’agglomération Caen La 
Mer et la Chambre d’agriculture du Calvados « est née du travail de concertation entre ces 
différents partenaires proposant un code de bonne conduite »27, et constitue pour la Chambre 
d’agriculture « le moyen de favoriser la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement et 
dans la gestion équilibrée du territoire »28

A Nancy, peut-être plus qu'un compromis, le partenariat constitue une reconnaissance des intérêts et 
objectifs mutuels, mais sans aller jusqu’à en élaborer de nouveaux en commun : « constatant un 
partage tant des objectifs de développement de l’agglomération nancéenne que des valeurs 
fondamentales régissant leurs politiques publiques respectives, le Grand Nancy et la Chambre 
d’Agriculture de Meurthe et Moselle conviennent d’articuler leurs actions au sein d’un partenariat 
opérationnel pluriannuel »

.  

29

Au Mans et à Toulouse, les partenariats entre agglomération et Chambre d'agriculture n’existent pas 
ou ne sont pas formalisés. A Saint-Nazaire et à Amiens, ils sont plus avancés notamment au niveau 
de la mise en œuvre, mais ils restent dans une logique de protection de l'agriculture par rapport au 

.  

                                                 
26 « Dossier de présentation de la politique agricole de la Communauté d'Agglomération de la CARENE », 

Candidature Terres en Villes, 27 juin 2008, p. 9. 
27 « Charte des territoires ruraux et périurbains », Caen La Mer / Chambre d'agriculture du Calvados, 2007, p. 2. 
28 « Charte des territoires ruraux et périurbains », Caen La Mer / Chambre d'agriculture du Calvados, 2007, p. 4. 
29 « Convention cadre de partenariat pour un développement équilibré et durable du territoire du Grand Nancy », 

Communauté Urbaine du Grand Nancy et Chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle, octobre 2007, p. 2. 
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développement urbain, voire même de compensation des effets du développement urbain sur 
l'agriculture à Amiens. Il n'y a pas (encore) de réel projet défini pour l'agriculture du territoire.  
Enfin, autre signe de l'absence de réel projet partagé pour l'agriculture, ces partenariats ne se 
traduisent pas dans des plans d'action opérationnels très précis (c'est-à-dire avec des actions 
prédéterminées, chiffrés en termes de budget et d'échéances, avec répartition de compétence pour 
chaque action, etc.). En général, les actions communes sont définies au fil du temps dans des 
conventions opérationnelles spécifiques, comme à Saint-Nazaire, Nancy ou Amiens, pour qui le 
Protocole-cadre ressemble davantage à une convention opérationnelle de conciliation foncière qu'un 
document politique, même s'il se décline en conventions particulières pour chaque secteur 
d'application. 
 

 L’agriculture peu valorisée dans les objectifs de développement des 
 agglomérations 
 
 Lorsque l'on analyse les politiques et les priorités globales de ces agglomérations, 
l’agriculture n’apparaît pas comme un domaine d’action privilégié. Ces collectivités ont tendance à 
chercher leur place dans la concurrence entre les agglomérations : thème du désenclavement à 
Amiens et interrogations sur son positionnement au sein du bassin parisien, tentative du Mans de 
profiter de sont positionnement par rapport à la région parisienne et comme carrefour logistique du 
grand ouest, ambition de Caen d'être reconnue dans son statut de capitale de Basse-Normandie et 
d'être visible nationalement et internationalement, positionnement de Saint-Nazaire en fonction du 
rôle qui lui est attribué au sein de la métropole Nantaise. Nancy, et surtout Toulouse, sont moins 
dans cette logique, Nancy étant une capitale régionale tout comme Toulouse, qui fait partie des cinq 
plus grandes villes de France. 
 
Dans ces contextes, l'agriculture est une activité qui doit s'adapter à d'autres exigences de 
développement, jugées plus fondamentales, mais sans pour autant les subir totalement. C'est assez 
clair, certes à des degrés différents, dans chacune de ces agglomérations : 

• à Amiens, les actions en faveur de l'agriculture viennent essentiellement en compensation de 
projets d’aménagement majeurs qui lui portent préjudice. Il ne s'agit en aucun cas de 
remettre en cause ces projets sensés contribuer au désenclavement de l'agglomération. 

• au Mans, la Communauté urbaine a délégué les questions agricoles au Pays du Mans qui a 
encore peu de poids politique et qui, malgré un programme LEADER comportant des 
projets agricoles, mène peu d’actions dans ce domaine. Par ailleurs, le projet agricole du 
futur SCoT sera élaboré une fois les projets économiques et d'aménagement déterminés, afin 
de pouvoir se conformer à leurs lignes directrices. 

• à Caen, l'agriculture semble encore être en partie considérée comme une réserve foncière 
pour le développement économique : « au cœur de grands espaces agricoles, Caen la mer 
bénéficie d’un territoire sans contrainte particulière et d’un fort potentiel d’aménagement, 
notamment par sa capacité à mobiliser, dans le respect des objectifs du développement 
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durable, d’importantes réserves foncières »30

• à Saint-Nazaire, le schéma directeur fixe des objectifs de développement démographique et 
de production de logements très ambitieux, le territoire devant rattraper son retard par 
rapport aux dynamiques de la Métropole Nantes Saint-Nazaire. La politique agricole 
périurbaine, et plus largement en faveur des espaces ouverts périurbains, est définie par 
rapport à ce développement urbain à venir : il s'agit d'assurer un développement équilibré, 
permettant de préserver au maximum ces espaces. 

. 

• à Nancy, comme à Saint-Nazaire, l'agriculture n'est plus considérée comme une réserve de 
foncier inépuisable, mais elle est quand même soumise à des impératifs de développement 
qui la dépasse. La protéger est devenu un objectif relativement important, mais « pour 
autant, les projets d’aménagement doivent se poursuivre et permettre de répondre aux 
besoins en matière de logements, d’équipements et d’activités. L’évolution harmonieuse du 
Grand Nancy se fera sur la base d’un équilibre entre les aspirations des familles à 
davantage d’espace et de nature, la qualité des projets urbains, l’offre de logements et 
l’évolution des marchés fonciers et immobiliers »31

 
. 

Ceci est tout de même à nuancer. L'agriculture reste considérée par ces agglomérations comme un 
atout au moins paysager, facteur d’attractivité et d’un cadre de vie de qualité, pouvant donc 
contribuer au développement économique et/ou démographique de l'agglomération. Ainsi par 
exemple à Caen, « ces espaces fondent la qualité de son cadre de vie et participe à l’attrait de 
l’agglomération »32

 

. La finalité essentielle de ces politiques se trouve ainsi dans la volonté de 
sauvegarder un cadre de vie de qualité. 

 Une logique défensive de protection des espaces agricole et naturel 
 
 Deux caractéristiques essentielles, qui apparaissent déjà en filigrane, découlent de ces 
modalités de prise en compte de l’agriculture.  
D’une part, les actions en faveur de l’agriculture sont envisagées du point de vue de l’aménagement 
du territoire. En effet, ces agglomérations interviennent davantage sur la « forme », c'est-à-dire 
l'espace agricole, que sur le « contenu » de l'activité agricole. Nous pouvons peut-être l'expliquer 
par un manque d’opportunités (ce sont en effet des agricultures peu tournées vers la ville), par 
manque de marges de manœuvre pour intervenir dans ce domaine (grandes filières qui dépassent les 
territoires), voire par manque d’intérêt aux réalités agricoles du territoire qui ne correspondent pas 
forcément à ce que les agglomérations souhaiteraient. Nous avons déjà relevé au Mans, des 
divergences concernant les fonctions paysagères de l'agriculture. A Caen, l’agglomération ne 
semble pas être en accord avec le système agricole du territoire, considérant que « le mode de 
développement est actuellement basé sur une agriculture intensive, ce qui a pour conséquences une 

                                                 
30 « Projet d'agglomération », Communauté d'agglomération Caen La Mer, 2009, p. 7. 
31 « Projet d'agglomération de Grand Nancy Communauté Urbaine », 2011, p. 31 
32 « Charte des territoires ruraux et périurbains », Caen La Mer / Chambre d'agriculture du Calvados, 2007, p 4. 
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importante consommation d’espace, une imperméabilisation accrue des sols et la fragmentation du 
territoire. A cela vient s’ajouter une possible intensification des pollutions de l’eau »33

Du même coup, cette conception spatiale de l'agriculture tend à gommer (et non pas nier) les 
spécificités économiques des espaces agricoles. En général, les actions en faveur de ces espaces 
sont les mêmes que celles en faveur des espaces naturels. 

.  

Cet angle « aménagement territorial » et cette dilution des spécificités agricoles par rapport aux 
espaces naturels, se retrouvent à la fois dans l’organisation administrative des agglomérations et 
dans les types d’actions qu’elles mettent en œuvre.  
• A Amiens, même s'il est mis en œuvre dans le cadre de la direction « économie et 

développement », l’objectif premier de l’accord cadre est « de favoriser la maîtrise foncière 
amiable de terrains voués à l’urbanisation »34

• Au Mans, la situation est particulière puisqu’il n’y a pas vraiment de politique en faveur de 
l’agriculture périurbaine. Du côté des collectivités, elle est simplement prise en compte, dans 
les documents de planification (PLU, schéma directeur puis SCoT à venir). 

. En réalité, l'économie et le développement ne 
s'appliquent pas à l'agriculture mais à d'autres projets ayant des répercussions sur l'agriculture. 
Il n'est cependant pas question d'espaces naturels. 

• A Caen, l’agriculture est prise en compte dans le cadre d’une compétence « aménagement de 
l’espace rural », dans le service « habitat, foncier, aménagement » et dans la commission 
« aménagement et urbanisme ». L'angle spatial est directement visible dans l’intitulé de la 
Charte, qui ne fait pas référence à l’agriculture périurbaine, mais aux « territoires ruraux et 
périurbains ». L’action en faveur des espaces agricoles périurbains constitue « le moyen 
d’inscrire l’aménagement du territoire sous le signe du développement durable », « dans 
l’objectif de conserver un caractère attractif, dynamique et de qualité au territoire »35. L'action 
phare de l’agglomération dans ce domaine est la création de quatre « parcs périurbains » sur le 
territoire, qui « ont pour vocation d’ouvrir ces territoires au public tout en œuvrant pour le 
maintien de l’activité agricole et la mise en valeur des milieux naturels »36

• A Nancy, la politique en faveur de l’agriculture est animée par le service « écologie urbaine et 
partenariats territoriaux » de la mission « ville européenne durable », même si d’autres services 
sont amenés à intervenir (foncier, aménagement, économie). La collectivité considère que « les 
espaces verts et de loisirs, mais aussi les espaces naturels et agricoles, constituent une offre 
globale, qui contribue à structurer le paysage, l’organisation du territoire et les pratiques des 
habitants »

. 

37

                                                 
33 « Projet d'agglomération », Communauté d'agglomération Caen La Mer, 2009, p 35. 

. Répondant à un enjeu de « recherche d’un équilibre entre développement urbain 
et protection des espaces naturels et agricoles » du côté du Grand Nancy, le partenariat avec la 
Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle tourne beaucoup autour des questions 
d’aménagement de l’espace. Les objectifs de la convention sont en effet « de réussir 
l’harmonie entre les activités agricoles et les exigences de la vie urbaine ; de préserver les 
exploitations en activité ; de garantir la pérennité des espaces agricoles permettant aux 

34 « Protocole-cadre Agriculture périurbaine », septembre 2009, p. 2. 
35 « Charte des territoires ruraux et périurbains », Caen La Mer / Chambre d'agriculture du Calvados, 2007, p 3. 
36 « Charte des territoires ruraux et périurbains », Caen La Mer / Chambre d'agriculture du Calvados, 2007, p 2. 
37 « Projet d'agglomération de Grand Nancy Communauté Urbaine », 2011, p. 31. 
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agriculteurs d’organiser leur activité à moyen terme ; de prendre en compte l’activité agricole 
dans les aménagements publics (accès, déplacement des matériels…) »38

• A Saint-Nazaire, l’agriculture périurbaine est prise en charge par le service « environnement 
aménagement » de la « direction de l’aménagement opérationnel ». Dans le Protocole agricole, 
il est indiqué que « la politique communautaire qu’affiche la CARENE sur son territoire, 
intègre l’agriculture comme secteur important dans la gestion et l’équilibre de ses espaces. 
Afin que cet équilibre soit viable et durable entre l’ensemble des activités économiques et 
humaines, il est nécessaire de déterminer les espaces dédiés à l’agriculture, les zones à enjeux 
ainsi que leur pérennité ». Même si le protocole de partenariat porte spécifiquement sur 
l’agriculture, et qu'elle est bien dissociée des espaces naturels, le soutien de l'agriculture répond 
aussi à des objectifs de protection des espaces naturels : « l’agriculture est un outil de 
production économique, créatrice d’emplois et de richesses. Son activité est indispensable à la 
protection de la biodiversité des milieux naturels et à la préservation de l’identité paysagère de 
l’agglomération. Elle participe à l’entretien des espaces naturels – eau, sols,… - et a fortiori 
des secteurs humides de Brière, essentiels à un bon équilibre écologique »

. 

39

• Enfin, à Toulouse, l’agriculture est prise en charge par le service « développement durable et 
écologie urbaine » et la Commission environnement. Elle est pour l'instant prise en compte 
dans le SCoT, et dans la Charte pour l’Environnement du Grand Toulouse. Dans cette dernière, 
qui a pour but de protéger et valoriser les espaces naturels, l’agriculture constitue un des cinq 
axes d’intervention : « Maintenir un équilibre entre agriculture et développement urbain »

. 

40

 

. 
Les thèmes d’actions qui en découlent concernent la mise en place d’une gouvernance propre à 
l’agriculture périurbaine, la planification d’espaces agricoles à protéger dans les documents 
d’urbanisme et la définition d’une politique foncière. 

 D’autres types d’action que d’aménagement et de planification sont envisagés par ces 
agglomérations. A Caen, Nancy et Saint Nazaire notamment, quelques objectifs sont affichés en 
termes de développement du maraichage et de circuits courts, de valorisation des déchets urbains 
par l'agriculture voire de production d'énergie. Mais cela semble rester assez secondaire, ces 
objectifs n'étant pas toujours suivis d'actions.  
 
 Ces politiques font peut-être partie à ce jour des moins ambitieuses de Terres en Villes du 
point de vue du développement des relations entre ville et agriculture. Elles font également partie 
des politiques les plus récentes, sauf peut-être au Mans, où la Ceinture Verte Mancelle existe depuis 
longtemps, mais où les jeux d'acteurs locaux constituent un frein considérable à l'élaboration d'une 
politique (manque d'intérêt pour l'agriculture, absence de porteurs politique d'influence des deux 
côté, relations conflictuelles entre acteurs...). Mais elles sont aussi les plus susceptibles d'évoluer à 
court terme. 

                                                 
38 « Convention cadre de partenariat pour un développement équilibré et durable du territoire du Grand Nancy », 

Communauté Urbaine du Grand Nancy et Chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle, octobre 2007, p. 2. 
39 « Projet d'Aménagement et de Développement Durable », Schéma de secteur de la CARENE, 2008, p 43. 
40 « Candidature du Grand Toulouse », Assemblée générale Terres en Villes, Grenoble, 8 juillet 2005, 8 p. 
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 TYPE 2
   Rennes, Besançon, Ile-de-France, SICOVAL 

 : Les campagnes urbaines 

 
 Le terme de « campagnes urbaines » est repris d'un modèle de Pierre Donadieu. Il met en 
avant de nouvelles relations entre ville, campagne et agriculture, relations issues de l'évolution du 
statut des territoires périurbains ainsi que des attentes citadines, et analyse la prise en compte de ces 
évolutions dans l'action publique à destination du périurbain et de l'agriculture périurbaine. 
 

   A. 

 Des territoires à dominante périurbaine et à forte présence agricole 

Les caractéristiques territoriales 

 
 De taille variable par rapport aux autres agglomérations de Terres en Villes, ces territoires 
sont constitués d'un pôle urbain proportionnellement assez réduit, et d'une périphérie résidentielle 
beaucoup plus vaste41

 

 (Figure 18). 

L'agriculture est spatialement très présente dans ces territoires, majoritaire à Rennes, en Ile-de-
France et au SICOVAL (où elle occupe respectivement 54,7%, 76,1% et 82,4% de l'espace), et dans 
une moindre mesure à Besançon (37%)42

                                                 
41 Pour l'Ile-de-France, la répartition du territoire entre pôle urbain et couronne périurbaine est calculée sur la base des 

départements et du type d'espace dominant sur chacun d'entre eux. 

. Par rapport à la moyenne des autres agglomérations, elle 
est beaucoup plus présente en couronne périurbaine qu’en pôle urbain (Figure 20). Comme dans 
presque toutes les agglomérations, elle s'y maintient beaucoup mieux (baisse de SAU parmi les plus 
faibles entre 1988 et 2000, de -1,9% en Ile-de-France et -9% à Rennes pour une moyenne de -8,3%) 
qu'en pôle urbain où elle est beaucoup plus fragilisée (de -21,4% de SAU en Ile-de-France à -39,5% 

42 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
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à Besançon, contre -17,2 en moyenne)43

 Des productions agricoles peu liées à la ville mais des paysages agricoles 
 caractéristiques des territoires 

.  

 
 En termes économiques, l'agriculture est peu orientée vers la consommation locale et elle 
entretient peu de liens économiques directs avec la ville, à l'image des agglomérations du type 
précédent. Le maraichage, les productions végétales spécialisées, et les productions de proximité 
sont résiduelles. A Rennes par exemple, environ 80 exploitations44

 

 pratiquent la vente directe, soit à 
peine 6% des exploitations. Ce sont des agricultures de production de masse, homogènes sur le 
territoire, dominées par des productions spécialisées de grandes filières, à savoir l'élevage laitier à 
Rennes et Besançon, et les grandes cultures en Ile-de-France et au SICOVAL.  

Les tailles des exploitations 
sont dans la moyenne des 
agglomérations pour Rennes 
et Besançon, beaucoup plus 
grandes pour le SICOVAL et 
l'Ile-de-France (Figure 19). 
Les filières agricoles ne sont 
pas spécifiques aux 
territoires, elles les 
« dépassent »: ce sont des 
agricultures intégrées dans 
les filières agroalimentaires 
régionales, qui ont un poids 
économique important, mais 
sur lesquelles les acteurs 
locaux n'ont que peu de prise.  
Il existe tout de même des filières AOC en Ile-de-France et une filière AOP Comté à Besançon, 
mais cette dernière a plutôt une dimension régionale. Ces signes de qualité amènent tout de même 
une dimension patrimoniale à leurs produits agricoles. 
 
 Sur ces territoires, ce sont les aspects paysagers de l'agriculture qui sont primordiaux pour 
les citadins. Au-delà d’une simple occupation de l’espace, ils offrent un cadre de vie de qualité 
auquel ils sont attachés. Ils peuvent être des lieux de loisirs et de fréquentation récréative privilégiés 
par les citadins. Caractérisés par des champs et des prairies, les paysages agricoles sont vastes et 
peuvent être associés à des espaces naturels comme pour les territoires du type précédent. C’est plus 
particulièrement le cas à Rennes, où les espaces naturels sont peu présents (ils occupent seulement 

                                                 
43 Source : AGRESTE, recensements agricoles, 1988 et 2000 
44 Source : Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine, observatoire des circuits courts, mars 2010. 
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2,7% de l’espace45), et où les arbres sont essentiellement situés dans les espaces agricoles, dans les 
haies bocagères des prairies. Par ailleurs, les espaces agricoles comportent une valeur patrimoniale 
voire identitaire pour les citadins. Ainsi à Rennes, il est reconnu que « la présence de bocage vient 
fortement marquer l’identité du territoire »46, de même qu'à Besançon, « les espaces naturels et 
agricoles constituent, de par leur diversité et leur complexité, un atout majeur. Ils font partie d’un 
patrimoine collectif, constitutif de l’image du territoire, de son histoire, de sa culture »47

 

. Ces 
aspects sont essentiels dans les politiques menées par ces collectivités. 

 Des agricultures inscrites dans les dynamiques socio-économiques des 
 territoires 
 
Les caractéristiques agricoles de Besançon, Rennes et d'Ile de France semblent bien s'intégrer dans 
le fonctionnement de leur économie territoriale, de type « productif et public » ou « productif, 
public et social » pour le SICOVAL (cf. Annexe 4). En effet, ce type de modèle économique est en 
grande partie basé sur les ressources humaines et une population active dynamique, afin de produire 
des biens et services compétitifs et d’alimenter la fonction publique. Leur développement est ainsi 
en grande partie basé sur leur attractivité « démographique » d'une part – notamment orientée vers 
une population active qualifiée – et leur rayonnement économique d'autre part. Dans ce cadre, 
l'agriculture constitue d'abord un atout en tant que cadre de vie de qualité, pour attirer les 
populations de catégorie socioprofessionnelles supérieures, exigeantes dans ce domaine. Elle 
constitue également un atout économique, davantage du point de vue des activités agricoles du 
secteur secondaire, c'est-à-dire de l'agroalimentaire et de l'exportation de produits alimentaires 
transformés. En effet, la part des emplois agricoles directs dans l'emploi total48 reste faible, dans la 
moyenne des agglomérations pour Rennes et Besançon (respectivement 0,9% des emplois et 0,6%), 
et beaucoup moins en Ile-de-France (0,2% des emplois). Comparativement, les emplois salariés de 
l’industrie agricole et agroalimentaire représentent près de 1% de l’emploi salarié total en Ile-de-
France, soit 8,6% de l’emploi salarié industriel. A Besançon, où le produit phare issu de l'agriculture 
est le Comté, celui-ci joue un rôle essentiel dans le dynamisme économique du territoire : « reconnu 
comme produit d’exception, le Comté se place en première position des fromages AOP en France. 
L’exportation du savoir-faire agricole se développe (Angleterre, Allemagne, Belgique, Etats-Unis et 
Japon) et permet au territoire de rayonner à l’international »49

 
. 

 
 

 
                                                 
45 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
46 « Observatoire de l'agriculture périurbaine du Pays de Rennes », AUDIAR, n°1/mars 2011 (version provisoire), p. 

21. 
47 « Projet d'Aménagement et de Développement Durable », SCoT de l'agglomération bisontine, 2010, p. 22) 
48 Source : Insee, RP2007 exploitations complémentaires lieu de travail. 
49 « Diagnostic de territoire », SCoT de l'agglomération bisontine, 2010, p 37. 
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  B. 
 

Les caractéristiques des politiques 

 

 
 
 De manière générale, les politiques agricoles périurbaines de Rennes, Besançon, du 
SICOVAL et de l'Ile-de-France ont comme finalité le développement de la multifonctionnalité de 
l’agriculture au service de la ville. L'agriculture est prise en compte par une entrée urbaine. Il s'agit 
à la fois de diversifier les fonctions productives de l'agriculture dans des contextes de bassins de 
production de masse, et de développer ses fonctions non-productives. Les notions d’identité et de 
cohérence territoriale sont assez centrales dans ces politiques : cohérence spatiale et identité 
paysagère, cohérence sociale et identité rurale.  
La contribution de l'agriculture aux objectifs globaux de ces collectivités s'inscrit en parallèle avec 
la manière dont elle s'intègre dans leur type d'économie territoriale. Il s'agit de contribuer à la 
qualité de vie sur le territoire, à son attractivité démographique et à son rayonnement économique. 
 
 A noter qu'en ce qui concerne le SICOVAL, la politique agricole périurbaine est en refonte 
complète au moment de l'élaboration de ce travail. Le classement de ce territoire ici prend appui sur 
« l'ancienne » politique, dont nous n'approfondirons toutefois pas l'analyse. 
 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 AXE 5

B
es

an
ço

n
Ile

 d
e 

Fr
an

ce

Environnement
 et recherche

R
en

ne
s

ses multiples rôles

SI
C

O
VA

L
Lé

ge
nd

e

Organisation du territoire et protection des espaces agricoles et naturels
Economie agricole Diversification / circuits de proximité
Gestion agri-environnementale Mise en valeur des espaces agricoles et naturels
Relations agriculteurs/citadins
Autre

Charte de 
l'agriculture 
de l'agglo-
mération 
bisontine 

(2010)

Maintenir une 
activité agricole 

dynamique

Favoriser la 
création d'activités 

agricoles 
diversif iées en lien 

avec la ville

Développer les liens 
entre ville et 
campagne

Favoriser les 
démarches de 
développement 

durable en 
agriculture

Programme 
régional en 
faveur de 

l’agriculture 
périurbaine 

(2008)

Foncier et 
aménagement de 

l'espace

Economie des 
exploitations

Information, 
sensibilisation Démarches 

territoriales

Programme 
Local de 

l'Agriculture 
(2008)

Echanger autour 
d'un observatoire 

de l'agriculture

Concilier 
urbanisme,foncier 

et agriculture

Conforter le bocage 
dans

S'adapter au 
nouveau contexte 

énergétique et 
climatique

Renforcer les liens 
entre 

les citadins et les 
agriculteurs

Figure 21: Axes et objectifs des politiques des agglomérations du type 2 
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 Valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture au service de la ville 
 
 L’agriculture est considérée par ces collectivités comme une activité multifonctionnelle. Le 
Programme régional 2008-2013 en faveur de l’agriculture périurbaine de l’Ile de France, citant un 
extrait du rapport de Daniel Deswartes (rapport de 1999 fondateur de la politique agricole 
périurbaine francilienne), indique d’emblée que « la zone périurbaine est un territoire en périphérie 
de la ville, sous son influence, et qui remplit diverses fonctions : résidentielle, récréative, 
économique, sociale, éducative, patrimoniale et culturelle »50. Quant à Besançon, « depuis peu, la 
ville reconsidère l’agriculture et conçoit les zones agricoles comme indispensables à son équilibre : 
espace de loisirs, production de ressources alimentaires, réservoir écologique, qualité paysagère, 
épandage de ses déchets organiques... »51

De manière générale, trois orientations principales, qui sont liées entre elles, se dégagent en termes 
de développement de la multifonctionnalité de l'agriculture au service de la ville dans ces territoires. 

. L’agriculture, nous le voyons, est davantage appréhendée 
en tant qu’espace, et surtout, elle envisagée du point de vue des attentes, des besoins et des 
représentations citadines de l’agriculture.  

 
1) Valoriser une « agriculture cadre de vie », qui structure le territoire et en offre un cadre de 

vie de qualité aux habitants du territoire.  
 
 L'équilibre, la cohérence et la durabilité du territoire sont les valeurs principales dans ce 
domaine. C’est l'agriculture en tant qu’espace et paysage qui est valorisée, étant envisagée à partir 
de critères spatiaux (respirations entre les espaces urbanisés, connexions entre espaces ouverts et 
urbanisés, place dans la trame verte et bleue, proximité et accessibilité des espaces agricoles pour 
les citadins...), et des critères d'esthétisme (beauté et harmonie des paysages). Cette « agriculture 
cadre de vie » se manifeste également par une confusion des vocations des espaces agricoles et des 
espaces naturels : on parle par exemple d'espaces « agronaturels » à Rennes.  
 
L’agriculture « cadre de vie » est un objectif commun aux 
agglomérations de Terres en Villes, mais pour ce type, il 
est plus structurant pour les politiques, et par ailleurs 
déterminant pour les modes d’intervention des 
agglomérations, comme nous le verrons par la suite.  
A Rennes, l’agriculture est intégrée à la ville archipel, 
concept au cœur du développement du territoire (Figure 
22). Structuration stratégique de l'espace inscrite dans le 
SCoT, la ville archipel est basée sur une organisation 
urbaine multipolaire et le maintien d'espaces agricoles et 
naturels reliant les villes et les bourgs. Elle a pour 
fonction d'offrir un cadre de vie agréable aux habitants 
                                                 
50 « Programme Régional 2008-2013 en faveur de l'agriculture périurbaine », Rapport pour le Conseil Régional, juin 

2008, p. 8. 
51 « Charte de l'agriculture de l'agglomération bisontine », 2010, p. 3. 

Figure 22: La ville archipel rennaise 
(Source : Audiar-COSTEL) 
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par une proximité forte avec les espaces agronaturels, et de permettre un développement durable du 
territoire.  
Les espaces agricoles sont intégrés au sein de la trame verte et bleue de la ville archipel :  

« au-delà des grands ensembles paysagers (massif forestier des Marches de Bretagne, 
bassin aval de la Vilaine, canal d’Ille-et-Rance…), la qualité du cadre de vie prend 
appui sur un paysage marqué par trois caractéristiques particulières : un réseau 
hydrographique dense (qui se manifeste par une série de vallons formant des espaces de 
nature liés aux zones humides et inondables), un système bocager encore très présent, 
lié à une agriculture forte, principalement tournée vers l’élevage, enfin, la présence d’un 
patrimoine bâti, mis en valeur dans le paysage par l’existence de limites franches entre 
la ville et la campagne »52

L'agriculture contribue ainsi à organiser l'équilibre et la cohérence des espaces, en contenant 
l'urbanisation et en préservant les espaces agronaturels, et à offrir des espaces de proximité ouverts 
à la fréquentation citadine.  

.  

 

 En Ile-de-France, l’agriculture est également reconnue comme assurant « une fonction 
d’aménagement du territoire […] en limitant la consommation d’espace, en structurant l’espace 
régional, en circonscrivant et accompagnant l’extension de l’urbanisation, en participant à la 
gestion des coupures vertes »53. A Besançon, les espaces agricoles sont moins considérés comme 
structurant le territoire que comme structurant les paysages : ils « marquent le paysage et le cadre 
de vie des villages encore pour la plupart ruraux »54

 

. 

 La valeur paysagère des espaces agricoles est sélective. Elle ne concerne pas tous les types 
d’agriculture du territoire, mais semble davantage basée sur les « images » agricoles privilégiées par 
la ville (bocage rennais, vignes franciliennes, prairies de pâturage et coteaux arboricoles 
bisontins...). Les agglomérations attendent de l'agriculture qu'elle structure et véhicule une identité 
paysagère propre au territoire, comme nous l'avons évoqué dans les caractéristiques territoriales. 
Ainsi à Besançon, la diversification des productions agricoles, un des axes de la Charte, répond 
entre autre à un objectif de reconquête d'une qualité paysagère : « une part importante de la qualité 
paysagère [de la vallée du Doubs] tient au maintien ou au redéveloppement d’activités de pâturage 
ou de cultures fruitières sur les coteaux »55. De même, un des axes du Programme Local pour 
l’Agriculture de Rennes est entièrement dédié à « conforter le bocage dans ses multiples rôles », 
notamment parce que « le bocage constitue la caractéristique principale du paysage rennais. Le 
travail de l’Ecomusée du Pays de Rennes sur « l’arbre, la haie et les hommes » a montré combien 
les habitants y voient un élément fort de l'identité locale »56

                                                 
52 « Projet d'Aménagement et de Développement Durable », SCoT du Pays de Rennes, 2007, p. 29. 

. La Région Ile-de-France développe 

53 « Programme Régional 2008-2013 en faveur de l'agriculture périurbaine », Rapport pour le Conseil Régional, juin 
2008, p 8. 

54 « Charte de l'agriculture de l'agglomération bisontine », 2010, p. 3. 
55 « Charte de l'agriculture de l'agglomération bisontine », 2010, p. 7. 
56 « Programme Local de l'Agriculture – Les agriculteurs au cœur de la ville archipel », Accord cadre, version juin 

2010, p. 6. 
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également une action pour « préserver et valoriser une diversité d’espaces agricoles à dimension 
patrimoniale (vignes, vergers, ruches…) et le petit patrimoine lié à l’agriculture et au territoire »57

 
.  

2) Favoriser les liens entre agriculteurs et citadins  
 
 Alors que le premier aspect tendait à promouvoir les relations spatiales entre agriculture et 
ville sur le territoire, relations envisagées du point de vue de la ville (qualité du cadre de vie), il 
s’agit ici de promouvoir les relations sociales, économiques et culturelles entre les agriculteurs et 
les citadins. La logique est finalement assez similaire, mais transposée du territoire aux relations 
humaines. 
Ici encore, une dimension patrimoniale apparaît en arrière-plan, en particulier à Rennes, où l’idée 
n’est pas tant de créer des liens entre agriculteurs et citadins que de recréer des liens traditionnels 
qui se seraient délités. Ainsi, « [les agriculteurs] façonnent l’espace et le cadre de vie de l’ensemble 
des habitants, mais les anciens liens familiaux ou d’approvisionnement direct qui reliaient les 
citadins aux agriculteurs se sont distendus ou ont disparu. […]Aussi, afin que la place de 
l’agriculture devienne l’affaire de tous, il s’avère nécessaire de renforcer tous les liens ville-
campagne, de mieux faire connaître les réalités de l’agriculture d’aujourd’hui et de développer 
l’ancrage territorial de l’agriculture du Pays de Rennes »58

 
. 

 A l’image de Besançon, le développement des liens entre agriculteurs et citadins a pour but 
de favoriser « une meilleure prise en compte des exploitations dans les aménagements, l’émergence 
de projets locaux ou simplement une meilleure compréhension réciproque »59

Le développement des liens entre agriculteurs et citadins est globalement envisagé de deux 
manières, d’un point de vue social d’une part (lien social entre agriculteurs et citadins) et d’un point 
de vue économique d’autre part. Ainsi à Besançon, il s’agit de « favoriser les circuits courts et de 
proximité » et « développer les occasions de rencontre entre agriculteurs, élus et habitants »

. Au final il s’agit 
d'assurer la cohésion sociale entre les différents occupants du territoire. 

60, et à 
Rennes d’« informer, sensibiliser, communiquer » et « développer les activités agricoles tournées 
vers la ville »61. Pour le volet économique,  il s’agit non seulement de favoriser l’orientation des 
produits locaux vers la consommation locale, mais plus globalement, comme à Rennes, de 
« développer différentes formes d’activités en prolongement de l’acte de production : accueil à la 
ferme (agrotourisme, ferme pédagogique, ferme auberge…), activités de services (pension de 
chevaux, entretien des espaces naturels ou des chemins de randonnée…) et partenariats avec les 
collectivités (méthanisation, cocompostage, gestion des boues de STEP…) »62

                                                 
57 « Programme Régional 2008-2013 en faveur de l'agriculture périurbaine », Rapport pour le Conseil Régional, juin 

2008, p 42. 

. Nous y reviendrons, 

58 « Programme Local de l'Agriculture – Les agriculteurs au cœur de la ville archipel », Accord cadre, version juin 
2010, p. 7. 

59 « Charte de l'agriculture de l'agglomération bisontine », 2010, p. 10. 
60 « Charte de l'agriculture de l'agglomération bisontine », 2010, p. 9 et 10. 
61 « Programme Local de l'Agriculture – Les agriculteurs au cœur de la ville archipel », Accord cadre, version juin 

2010, p. 7 et 8.  
62 « Programme Local de l'Agriculture – Les agriculteurs au cœur de la ville archipel », Accord cadre, version juin 

2010, p. 8. 
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cet aspect constitue l’essentiel de l’action économique de ces agglomérations en faveur de 
l’agriculture. 
 

3) Développer la vocation environnementale de l’agriculture  
 
Cet objectif est transversal aux deux autres, puisqu’il s'agit à la fois de valoriser la qualité du cadre 
de vie (cette fois à travers les espaces naturels et leurs ressources – eau, air, biodiversité), et de 
développer les activités agricoles en lien avec la ville (production d’énergie, valorisation des 
déchets verts, etc.).  

• A Besançon, la vocation environnementale de l’agriculture se traduit, dans le quatrième axe 
de la Charte de l'agriculture, par la volonté de favoriser les pratiques respectueuses de 
l’environnement (dont agriculture biologique), les économies et la production d’énergies, et 
la valorisation des déchets organiques générés par la ville. 

• A Rennes, il s’agit d’entretenir les espaces naturels et de préserver la biodiversité 
notamment à travers le maillage bocager, de favoriser les économies et la production 
d’énergies là aussi, et d’anticiper les conséquences du changement climatique sur 
l’agriculture. 

• En Ile-de-France, l’agriculture « contribue à la gestion des ressources environnementales : 
eau, biodiversité, sols, gestion et entretien de l’espace », et à la fois comporte « une fonction 
d’adaptation à la crise énergétique et au changement climatique qui passe, d’une part par le 
développement des filières énergétiques et non alimentaires (biomasse, éco matériaux 
notamment) et, d’autre part par le développement des circuits de proximité (maraîchage, 
agriculture biologique) et des circuits courts, la limitation du recours à l’import et des 
transports de marchandises pour réduire l’empreinte écologique »63

 
. 

 Des modes d'intervention entre aménagement territorial et soutien de projets 
 
Dans ces territoires, l'agriculture est prise en charge dans le cadre de compétences et de services 
relatifs au développement durable des territoires, croisant les thématiques de l'environnement et de 
l'aménagement :  

• service « environnement cadre de vie » et commission « développement durable, 
environnement, cadre de vie » à Besançon avec un élus référent vice-président « en charge 
des espaces urbains, naturels, de l’agriculture périurbaine et du fleurissement ; 

• service « prospective et développement durable » et commission « développement durable 
du territoire » à Rennes ;  

• direction de l’environnement, intégrée au sein de l’unité aménagement, en Ile-de-France. 
 
Les politiques en faveur des espaces naturels et en faveur de l’agriculture périurbaine sont gérées 
dans les mêmes services. Selon les actions, du moins à Rennes, d’autres services peuvent être 
                                                 
63 « Programme Local de l'Agriculture – Les agriculteurs au cœur de la ville archipel », Accord cadre, version juin 

2010, p. 8-9. 
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toutefois impliqués (service foncier, développement économique, déchets, culture, etc.). 
 Les modalités d’action privilégiées par ces collectivités s’inscrivent dans la lignée de leurs 
objectifs et ces organisations. Outre le recours à des actions de communication et de manifestations 
événementielles, notamment afin de favoriser les liens entre agriculteurs et citadins organisation 
(par exemple à Rennes : événement biannuel « La ferme en Ville », expositions de l’Ecomusée sur 
l’histoire agricole du territoire, land’ art, etc.), deux grandes modalités d’intervention peuvent être 
identifiées.  
 
Ce sont en premier lieu des actions d’aménagement et de planification. A Rennes et en Ile-de-
France en particulier, la planification territoriale constitue une sorte de « tradition historique » dans 
la gestion politique du territoire. C’est d’ailleurs par ce biais que l’agriculture a été prise en compte. 
En Ile-de-France, les prémices de la prise en compte de l’agriculture datent du début des années 
1970 dans le cadre des premiers Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) et 
des premiers Plans d’Occupation des Sols (POS), d’abord comme espaces très résiduels, jusqu’à 
une reconnaissance progressive de sa multifonctionnalité au fil des projets d’aménagement64

• le SDRIF fixe le cadre d'intervention des dispositifs suivants. Document d'aménagement et 
d'urbanisme à 25 ans, il accorde une place importante à l'agriculture périurbaine en offrant 
une visibilité à long terme des terres agricoles, et en prenant en compte leur fonctionnalité à 
travers un « Schéma régional fonctionnel des espaces agricoles, boisés et naturels ». 

. 
Actuellement, la Région intervient essentiellement à travers trois dispositifs : 

• les PRIF (Périmètres 
Régionaux d’Intervention 
Foncière) constituent l'outil 
foncier d'intervention 
l'aménagement des espaces 
naturels et agricoles. 
Définissant des espaces au sein 
desquels la Région dispose 
d’une maîtrise foncière 
(acquisitions, préemptions, 
expropriations), ils sont 
élaborés avec l’Agence des 
Espaces Verts (établissement 
public régional en charge de la 
mise en œuvre de la politique 
régionale en faveur de la 
préservation des espaces 

 ouverts) et la SAFER. En 2009, les PRIF à dominante agricole représentaient 1/3 des PRIF 
approuvés et étaient essentiellement localisés dans le périmètre périurbain défini par la 

                                                 
64 « Les politiques agricoles périurbaines en Ile-de-France : état des lieux et analyses de leurs évolutions », Terres en 

Villes, décembre 2010. 

Figure 23: Projet spatial régional du SDRIF et territoire des 
programmes agriurbains (Source : SDRIF, 2008) 
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Région65

• Le soutien aux projets agri-urbains : sans être une action d'aménagement en soi, il s'agit pour 
la Région de soutenir financièrement et techniquement des projets agricoles territorialisés, 
situés en zone périurbaine et prenant en compte les enjeux des liens entre ville et campagne. 
Il existe 10 programmes agriurbains, aux objectifs et actions variées. 

. 

 
 A Rennes, c’est également dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma Directeur que les 
premières études ont été réalisées sur le rôle de l’agriculture dans le territoire, principalement son 
rôle paysager. Au début des années 1990, dans le cadre de l’élaboration du Schéma directeur du 
district de Rennes, un projet de paysage a été réalisé. Aujourd’hui, l’agriculture est essentiellement 
prise en compte, comme nous l’avons vu, au sein de la trame verte et bleue de la ville archipel – 
d’ailleurs, le concept de ville archipel apparaît directement dans le titre du Programme Local pour 
l’Agriculture : « Les agriculteurs au cœur de la ville-archipel ». L’action en faveur des espaces 
agricoles consistent d’une part en une protection spatiale par la limitation de l’urbanisation, et 
d’autre part en des projets d’aménagement, notamment des actions de restructuration du bocage. 
En ce qui concerne Besançon, la priorité donnée à la planification et à l’aménagement est moins 
marquée, la préservation des espaces agricoles passant tout de même par une utilisation active des 
outils SCoT et PLU.  
 
 L'autre modalité d'intervention des agglomérations vise les activités agricoles elles-mêmes. 
Comme nous l'avons indiqué, elles ont des objectifs de réorientation de l'agriculture vers les attentes 
de la ville, une agriculture plus « ancrée » au territoire et plus en lien avec les citadins. Elles 
favorisent la diversification des activités agricoles (maraîchage, circuits de proximité, agriculture 
biologique) et non-agricoles (ouverture à la fréquentation citadine, accueil à la ferme, projets 
pédagogiques, mais aussi récupération ou valorisation des déchets urbains, production d'énergie 
pour la ville, etc.). Ce ne sont pas des politiques de développement économique de l’agriculture à 
proprement dit. En effet, il ne s’agit pas de remettre totalement en cause le modèle agricole du 
territoire, les enjeux économiques liés aux activités agroalimentaires étant trop importants. C’est 
plus particulièrement le cas à Rennes qui, en tant que « capitale de la première région agricole de 
France, a le devoir de conforter son pôle d’excellence universitaire et de recherche en matière 
d’industrie agroalimentaire (IAA), de nutrition et de santé, en lien avec le pôle de compétitivité 
Valorial »66 et en Ile-de-France, où « l’agriculture localisée sur des terres parmi les plus fertiles 
d’Europe, majoritairement axées vers les grandes cultures doit être globalement préservée pour 
l’avenir. C’est d’intérêt stratégique pour la Région : le contexte actuel de crise alimentaire et 
d’émeutes de la faim nous rappelle que la dimension productive de l’agriculture doit être préservée 
et que la nécessité de préserver le potentiel de production des terres régionales doit être 
réaffirmée »67

                                                 
65 « Les politiques agricoles périurbaines en Ile-de-France : état des lieux et analyses de leurs évolutions », Terres en 

Villes, décembre 2010, p. 37. 

.  

66 « Projet d'Aménagement et de Développement Durable », SCoT du Pays de Rennes, 2007, p. 24. 
67 « Programme Régional 2008-2013 en faveur de l'agriculture périurbaine », Rapport pour le Conseil Régional, juin 

2008, p 8. 
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Les actions touchant aux activités économiques agricoles ne visent donc pas la structuration de 
filières entières, mais favorisent plutôt de petits projets alternatifs, souvent à taille humaine, de 
manière plus ou moins ponctuelle. L'agriculture non-professionnelle est prise en compte au même 
titre que l'agriculture professionnelle. Par exemple, Besançon soutient des projets qui « s’appuient 
sur le développement d’une agriculture professionnelle diversifiée, mais peuvent également avoir 
recours à des formes d’agriculture non professionnelle, à des activités d’insertion ou même à des 
projets associatifs »68

 

. Le cas de l'Ile-de-France est différent, puisqu'en tant que Région, elle est 
compétente pour mettre en œuvre des stratégies économiques plus globales avec des outils 
appropriés (systèmes de subventions notamment).  

Voici quelques exemples d’actions menées ou soutenues dans ce domaine :  
 

• La politique agricole bisontine s’inscrit dans la lignée 
d’un projet européen Equal Sauge69, constitué de quatre 
objectifs : « favoriser la diversification et l’adaptation des 
activités agricoles au contexte périurbain ; créer un 
dispositif de formation, d’insertion et d’emploi s’appuyant 
sur les activités agricoles ; relier demande locale et offre 
de produits et services agricoles ; favoriser les liens entre 
urbains, périurbains et agriculteurs »70

• La Région Ile-de-France subventionne des structures 
comme le réseau des AMAP en Ile-de-France ou le réseau 
Chapeau de Paille (cueillette à la ferme), etc. Elle soutient 
la diversification des productions et des activités 
agricoles, à travers notamment les dispositifs 
PRIMHEUR

. Ce projet a 
débouché sur de nombreuses actions : marchés locaux, 
approvisionnement de la restauration collective en 
produits locaux, formations et suivi de porteurs de projets 
en diversification, jardins communaux, dépliant « où 
trouver des produits fermiers près de chez vous » (Figure 
24), etc. Par ailleurs, c’est le territoire où le premier Jardin 
de Cocagne, association utilisant le maraîchage biologique 
comme activité d’insertion, a été créé. 

71, P REVAIR72 ou encore ARAQ73

 
. 

                                                 
68 « Charte de l'agriculture de l'agglomération bisontine », 2010, p. 7. 
69 SAUGE : Solidarités Agricoles et Urbaines pour des Gains Economiques environnementaux et en termes d'emplois 
70 « Sauge 2005-2008 – Une expérimentation riche d'enseignements », Bilan du programme Sauge, 2008, p. 2. 
71 PRIMHEUR : Programme Régional pour l’Initiative en Maraîchage et Horticulture dans les Espaces Urbanisés et 

Ruraux 
72 PREVAIR : Programme Régional pour l’Environnement, la Valorisation Agricole et l’Initiative Rurale 
73 ARAQ : Aide Régionale à l’Alimentation de Qualité 

Figure 24: Dépliant de valorisation les 
produits fermiers de proximité à 
Besançon 
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• Enfin, Rennes soutient les projets de dispositifs de vente directe, notamment les magasins 

collectifs, a élaboré une plaquette valorisant les producteurs du territoire en vente directe, et 
a mis en place un observatoire des circuits courts. 

 
 Le dispositif des « champs urbains » du SCoT du Pays de Rennes, est très significatif de ces 
politiques et résume la plupart de leurs caractéristiques. C’est un dispositif de planification 
fonctionnelle : un certain nombre d'espaces sont délimités, ayant pour objectif de valoriser la 
multifonctionnalité de l’agriculture à proximité et au service de la ville (Figure 25) : « Dans le 
cadre de la mise en œuvre du SCoT, les collectivités pourront définir, en partenariat avec les 
organismes agricoles, un projet pour chacun de ces « Champs urbains », et mener des actions 
visant à pérenniser durablement les exploitations agricoles et les inciter à développer des activités 
en rapport avec la demande urbaine (vente directe, fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes 
équestres, marchés locaux, etc.) ou d’intérêt collectif (gestion du paysage ou de la biodiversité, 
cheminements…) »74

 
. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 « Projet d'Aménagement et de Développement Durable », SCoT du Pays de Rennes, 2007, p. 31. 

Figure 25: Exemple d'un champ urbain rennais : champ urbain de 
Seiche-Lormandière (Source : SCoT du Pays de Rennes) 
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 Des politiques portées par les collectivités, en partenariat avec les acteurs 
 classiques et alternatifs de l'agriculture 
 
 La logique générale des politiques, avec une entrée urbaine et la recherche d'activités 
agricoles alternatives, se retrouve tout à fait au niveau des acteurs intervenant dans la co-
construction.  
Tout d’abord, ce sont les collectivités qui sont porteuses des politiques. Elles ont à la fois des 
partenaires du monde agricole classique (Chambres d’agriculture), mais aussi des acteurs agricoles 
associatifs alternatifs. Besançon travaille avec l'AFIP75 Bourgogne Franche-Comté, dont les 
domaines d'intervention sont la création d'activités, la formation et l'accompagnement des acteurs 
pour le développement durable des territoires, Rennes avec la Fédération Régionale des CIVAM76 
Bretagne et le pôle InPACT77

 

, réseaux de promotion d’une agriculture alternative, durable et 
territoriale, tandis que la Région Ile-de-France a une convention avec Terres de Liens, association 
qui accompagne les porteurs de projets agricoles écologiquement responsables et socialement 
solidaires dans l’accès au foncier, la fédération régionale des AMAP, le réseau Chapeau de Pailles, 
etc. 

 Sans que cela soit formalisé, il y a une sorte de répartition des compétences entre les 
différents partenaires selon les axes et modalités d'intervention, sauf à Besançon où tous les acteurs 
semblent bien s'entendre et s'accorder sur tous les objectifs de la Charte.  
A Rennes et en Ile-de-France, les acteurs agricoles classiques interviennent davantage sur les 
questions d'aménagement et de foncier, alors que les acteurs alternatifs sont plutôt sollicités sur les 
questions de diversification agricole. Les collectivités sont en effet plus proches des projets portés 
par ces derniers en termes d'économie agricole. Les relations avec les Chambres d'agriculture 
peuvent être assez conflictuelles, d'ailleurs l'Ile-de-France n'a contracté de partenariat qu'avec une 
seule chambre d'agriculture départementale. A Rennes, même si cela évolue, le Programme Local 
de l'Agriculture (PLA) a été élaboré dans un contexte de tensions suite à l'élaboration du SCoT – 
sans réel diagnostic agricole satisfaisant pour la Chambre – et du dispositif des champs urbains. Des 
désaccords étaient survenus sur leur vision de l'agriculture et ses fonctions, les enjeux économiques 
n'étant selon la Chambre d'agriculture pas pris en compte. Le PLA a été un moyen de dépasser ces 
tensions en inscrivant et en affichant, dans une certaine logique de compromis, des enjeux et des 
objectifs communs aux partenaires. 
 
 
Comme nous l'avons indiqué, ce type des « campagnes urbaines » renvoie au modèle du même nom 
établi par Pierre Donadieu. La citation suivante, qui prend notamment appui sur l'exemple 
francilien, en est un bon résumé :  

« Le modèle de la « campagne urbaine » (Donadieu, 1998) fait appel aux notions de 
paysage et de marché local : son agriculture est appelée à se couler dans un cadre 

                                                 
75 AFIP : Association de Formation et d’Information Pour le développement d’initiatives rurales 
76 CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
77 InPACT : Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale 
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paysager prédéterminé où se matérialisent les images portées par la culture urbaine 
contemporaine. Cette culture s'attache aux valeurs de patrimoine (l'association arbre-
agriculture, le bâti ancien, les systèmes agricoles reliques, telle la vigne en Ile-de-
France, la réhabilitation d'aménagements agricoles anciens), mais proscrit les 
indicateurs visuels de l'agriculture moderne. Elle n'exclut pas cependant la performance 
économique des nouvelles entreprises agricoles. Des exploitations maraîchères peuvent 
écouler leur production sur de nombreux marchés hebdomadaires. Le réseau français « 
Chapeau de paille » regroupe des entreprises importantes, qui emploient des dizaines de 
salariés pour les cueillettes, le service pédagogique, la vente à la ferme, etc. C'est 
souvent inattendu pour les citadins, nostalgiques d'une « agriculture paysanne et 
familiale » qu'ils n'ont pas connue »78

 
. 

 
 

TYPE 3
   Lille, Lyon, Strasbourg 

 : Les opportunités agriurbaines 

    A. 

 Des agglomérations très urbaines et peu agricoles 

Les caractéristiques territoriales 

 
 
Lille, Lyon et Strasbourg font partie des 
villes majeures de Terres en Villes, 
d'influence et de rayonnement européen. 
Lille et Strasbourg bénéficient de leur 
situation géographique transfrontalière, 
dans le centre économique et politique de 
l'Europe.  
Avec des densités de population (Figure 26) 
et des taux d'artificialisation de leur 
territoire parmi les plus importants de 
Terres en Villes (Figure 27), ce sont des 
agglomérations aux caractéristiques très 
urbaines. Elles sont dominées par un pôle 
urbain important, avec une plus petite 
couronne périurbaine (Figure 29). 

                                                 
78 (DONADIEU P. et FLEURY A., La construction contemporaine de la ville-campagne en Europe, Revue de 

géographie alpine, 2003, Tome 91 n°4,p.25) 
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Figure 26: Densité de population des territoires du type 3 
(Source : Insee, RP 2007 exploitation principale) 
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 Même avec des types d'économie territoriale différents (cf. Annexe 4), l'agriculture n'a que 
très peu de poids dans ces pôles économiques majeurs en France. L'emploi agricole direct ne 
représente en effet que 0,2% de l'emploi total à Lyon, 0,3% à Strasbourg et 0,4% à Lille79. Il en est 
relativement de même pour le poids spatial de l'agriculture. La part des terres agricoles sur les 
territoires est moins importante que la moyenne des agglomérations pour Lyon et Strasbourg, et 
légèrement au-dessus de la moyenne en ce qui concerne Lille, où il n'y a quasiment pas d'espaces 
naturels (1,6% d'espaces naturels, soit le taux le plus faible de toutes les agglomérations80

 

). 
L'agriculture est beaucoup plus présente en couronne périurbaine (Figure 29), où elle occupe jusqu'à 
81% de l'espace à Lille. Mais cela ne doit pas masquer le fait que les communes en couronne 
périurbaine restent minoritaires sur ces territoires.  

                                                 
79 Source : Insee, RP2007 exploitations complémentaires lieu de travail. 
80 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 

Stra
sbourg

Lille
Lyon

MOYENNE

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Taux d'artificialisation 2006 (% superficie)

Figure 27: Taux d'artificialisation des territoires du type 
3 (Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land 
Cover, 2006) 
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Figure 28: Répartition en ZAUER des territoires du type 3 
(Source : Insee, 1999) 
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 Des agricultures très contrastées, entre grandes cultures et proximité urbaine 
 
 Les agricultures de Lille, Strasbourg et Lyon sont essentiellement représentées par des 
cultures végétales, mais elles sont très contrastées. D'une part, elles sont assez largement dominées 
par des grandes cultures céréalières et/ou légumières – la culture du maïs occupe 50% des terres 
agricoles strasbourgeoises81

D'autre part, il existe des productions 
plutôt de proximité, de type maraichage 
ou arboriculture, commercialisées dans 
des filières courtes de proximité. Les 
tailles des exploitations sont dans la 
moyenne des agglomérations, plus petites 
même à Lyon (Figure 30). Au vu des 
types de production, ces moyennes 
révèlent probablement d'importants écarts 
entre les plus grandes et les plus petites 
exploitations.  

 – orientées vers des grandes filières et la transformation dans les 
industries agroalimentaires.  

 
 
 Les productions « de proximité » restent minoritaires, mais comparées aux autres 
agglomérations, elles sont plutôt bien représentées. En ce qui concerne au moins Lyon et Lille, elles 
sont révélatrices d'un historique de ceinture verte d'approvisionnement la ville en produits 
alimentaires. Les activités tournées vers la ville concernent un nombre non négligeable 
d'exploitations. A Lille, 26% des exploitations pratiquent la vente directe82. A Strasbourg, 29% des 
exploitations pratiquent la vente directe, et plus globalement 34% des exploitations pratiquent une 
activité de diversification (service, travaux, accueil, circuits courts, fourniture d'énergie, etc.)83

Les productions agricoles de Lille, Lyon et Strasbourg ne présentent pas spécialement de 
caractéristiques identifiables, ancrées au territoire : pas de signes officiels de qualité – ou du moins 
ne sont ils pas mentionnés –, peu d'agriculture à haute valeur patrimoniale, et les paysages que 
structure l'agriculture ne présentent pas non plus de caractéristiques à valeur patrimoniale 
particulière, du moins en ce qui concerne Lille et Strasbourg. Mais les espaces agricoles sont 
intégrés dans la vie du territoire au-delà de leur fonction de production.  

. 

 

 
                                                 
81 « Candidature de la Communauté Urbaine de Strasbourg », Adhésion à l'association Terres en Villes, 22 décembre 

2010, p. 4. 
82 LMCU / Chambre d'agriculture du Nord 2008 
83  « Candidature de la Communauté Urbaine de Strasbourg », Adhésion à l'association Terres en Villes, 22 
décembre 2010, p. 4. 
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Figure 30: Taille moyenne des exploitations des territoires du 
type 3 (Source : AGRESTE, recensement agricole, 2000) 



 

54/124 

 Des relations multiples entre ville et agriculture  
 
 En dehors des relations économiques entre ville et agriculture à travers la vente directe de 
produits locaux, l'agriculture joue un rôle essentiel dans la protection de l'environnement et des 
ressources naturelles de ces territoires. C'est notamment un moyen de préservation et de gestion de 
la qualité des ressources en eau potable à Strasbourg (projet de création d'un nouveau captage sur 
une zone agricole) et à Lille (terres agricoles au niveau des champs captant qui permettent 
l'approvisionnement en eau de l'agglomération). Elle structure de vastes paysages offrant un cadre 
de vie ouvert aux citadins. 
Au sein de l’agglomération lyonnaise, la diversité des relations entre ville et agriculture est plus 
marquée : l'agriculture – ses paysages, ses productions, ses fonctionnalités – est plus variée au 
niveau de ses productions et plus hétérogène sur le territoire. Le PENAP-PSADER (Projet 
Stratégique Agricole et de Développement Rural, et de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains) de l’agglomération lyonnaise distingue six secteurs, aux caractéristiques paysagères et 
aux enjeux agricoles différents. Enjeux davantage fonciers, paysagers et patrimoniaux dans le 
secteur des Monts d'Or (entretien des espaces ouverts dans des espaces peu accessibles et 
accidentés, maintien d'un caractère paysager spécifique), enjeux plus environnementaux dans le 
Franc lyonnais, l'est Lyonnais, le Val d'Ozon et les Balmes viennoises (érosion des sols, protection 
des nappes phréatiques), enjeux plus économiques de maintien de l'agriculture dans le Sud ouest – 
plateau arboricole et les Vallons de l'ouest nord. La cohabitation entre agriculteurs et usagers des 
espaces agricoles, ainsi que la commercialisation directe et de proximité des productions agricoles, 
restent des enjeux communs à tous ces secteurs.  
Cependant le périmètre d'intervention du Grand Lyon ne recouvre pas tout le territoire de 
« l'agglomération lyonnaise » prise en compte dans le PSADER : c'est le territoire principal et 
central, mais il y a 15 communes supplémentaires probablement plus agricoles en périphérie. La 
diversité agricole et de ses relations avec la ville n'est probablement pas beaucoup plus important 
qu'à Lille et Strasbourg. Les marges de manœuvre pour la politique agricole périurbaine en sont 
d'autant limitées.  
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 B. 
 

Les caractéristiques des politiques 

  
 La logique globale de ces politiques est de développer des liens entre la ville et l'agriculture, 
des liens fonctionnels, et non identitaires ou patrimoniaux. Même si la ville reste la référence pour 
la définition des objectifs – faire en sorte que l'agriculture réponde aux attentes urbaines –, les 
enjeux propres à l'agriculture, notamment les enjeux économiques, sont pris en compte. Cependant, 
malgré une réelle réflexion sur les relations mutuelles entre ville et agriculture, elles n'affichent pas 
vraiment de projet politique global et cohérent pour leur agriculture. Cela ne signifie pas que ce sont 
des politiques « défensives » de simple protection. Mais à l'image de leurs agricultures contrastées, 
il s'agit plutôt d'un assemblage d'actions, pas toujours liées les unes aux autres.  
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 Une recherche de complémentarité multifonctionnelle entre ville et agriculture 
 comme horizon des politiques 
 
 La logique de complémentarité entre ville et agriculture se traduit dans plusieurs domaines 
(économie, environnement, cadre de vie) selon les opportunités et les possibilités d'intervention des 
agglomérations.  
Ces politiques sont structurées différemment, et il est difficile d'en dégager des orientations 
communes. De manière générale, nous pouvons tout de même dire qu'il y a un volet plus 
économique, prenant en compte l'agriculture dans sa vocation d'approvisionnement de la ville en 
produits alimentaires, et un volet plus « cadre de vie » et environnement, prenant en compte 
l'agriculture dans son rôle de structuration spatiale et paysagère. 
 
 Strasbourg est l'une des seules agglomérations à avoir mis au centre de son intervention une 
politique alimentaire, fondée par une réelle réflexion sur les rapports mutuels entre ville et 
agriculture :  

« Le développement des circuits courts de distribution repose sur la présence d’une 
agriculture nourricière à proximité de la ville et de ses habitants. Le rapprochement 
entre producteurs et consommateurs implique non seulement d’autres choix de 
production mais également d’autres pratiques culturales par le lien qu’il recréé entre 
producteurs et consommateurs. Les circuits courts redéfinissent ainsi le modèle agricole. 
Ils appellent un modèle d’agriculture durable renouant avec une logique économique 
viable recentrée sur la valeur du travail des agriculteurs, respectueuse de 
l’environnement, recréant le lien entre la ville et la campagne, entre l’agriculture, 
l’alimentation et la santé »84

Cette stratégie alimentaire se traduit notamment par l'intégration, dans le partenariat entre la 
Communauté Urbaine et la Chambre d'agriculture, de la Ville de Strasbourg au titre de ses 
compétences « marchés de la ville » et « restauration scolaire », permettant de mieux agir sur les 
débouchées et leur structuration. Strasbourg envisage également d'intervenir en amont par le 
développement de la diversification des productions agricoles, en s'appuyant sur une animation 
foncière des 1000 ha de terres agricoles dont les collectivités disposeraient. 

.  

 
 Lille et Lyon sont moins orientées vers une politique alimentaire globale, même s'il est 
possible qu'une telle orientation se développe à Lille en partenariat avec la Région Nord-Pas-de-
Calais.   
A Lyon, l'action en faveur de l'agriculture périurbaine passe par la mise en œuvre du PSADER-
PENAP, en partenariat avec la Région Rhône-Alpes et le Département du Rhône, et des Projets 
Nature. Les trois axes du PSADER-PENAP, qui concerne plus précisément les activités agricoles 
elles-mêmes, mais les envisagent en termes de relations ville/ agriculture : favoriser les activités 

                                                 
84 « Délibération cadre portant sur la mise en œuvre d'une stratégie de développement d'une agriculture locale 
durable et innovante répondant aux besoins alimentaires de la population », Délibération du Conseil Municipal du lundi 
22 mars 2000, p. 1. 
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agricoles tournées vers la ville (circuits de proximité, diversification, tourisme local), favoriser la 
cohabitation entre activités agricoles et citadines (lien social et organisation de l'espace), et favoriser 
les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement urbain et de ses ressources naturelles.  
De l'autre côté, les Projets Nature, même s'ils visent aussi le maintien de l'agriculture et des espaces 
naturels, sont davantage envisagés du point de vue des attentes urbaines. Mis en œuvre au sein de la 
Trame Verte et Bleue, ils permettent d'aménager l'ouverture des espaces agricoles et naturels au 
public, tout en conciliant le maintien de leur qualité et leur entretien. Il s'agit essentiellement 
d'actions d'aménagement de la fréquentation citadine, de dispositifs pédagogiques et de 
sensibilisation...  
 
 
A Lille, la politique agricole périurbaine était 
constituée jusque là de deux volets principaux : 
un volet portant davantage sur le développement 
économique de l’agriculture, un autre portant 
davantage sur l’aménagement des espaces 
agricoles et naturels périurbains.  
 
En ce qui concerne le volet économique, il s'agit 
également de favoriser la diversification agricole 
et les circuits de proximité. Ainsi, l'action « les 
campagnes lilloises », qui concerne le 
maraîchage et l’horticulture, consiste à la fois en 
une aide à l’installation et en un soutien à la 
commercialisation, avec la création de points de 
vente collectifs et d’une marque collective 
« Maraîchers des Campagnes lilloises ».  
 
Le volet aménagement a pour but d'offrir aux citadins un cadre de vie agréable et ouvert au sein des 
« Espaces Naturels Métropolitains ». Dans ces espaces, il s’agit de maintenir une agriculture viable 
et multifonctionnelle, structurant des paysages accueillants et ouverts au public pour répondre aux 
besoins d’espaces naturels de proximité des habitants, le tout en les protégeant des effets néfastes de 
la fréquentation citadine.  
L'action en faveur de ces Espaces Naturels Métropolitains est très semblable aux Projets Nature 
lyonnais. Strasbourg les rejoint actuellement avec la mise en place du même type d'intervention, à 
travers la création d'un « Parc naturel urbain ». Le projet est en cours d'élaboration, avec une 
démarche participative impliquant les acteurs qui habitent l'espace en question, ceux qui le 
fréquentent comme espace de loisir, et ceux qui y travaillent, notamment les agriculteurs. Comme 
les Espaces Naturels Métropolitains et les Projets Nature, l'agriculture est associée aux espaces 
naturels.  
 

Figure 32: Marque collective "Maraîchers des 
Campagnes lilloises" 
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Rappelons enfin que ces trois agglomérations intègrent largement les enjeux environnementaux 
dans leurs actions en faveur de l'agriculture : agriculture biologique pour répondre aux attentes 
urbaines, préservation de la biodiversité, de la qualité des sols, de l'eau potable etc. dans la gestion 
des espaces naturels, voire production d'énergies renouvelables... 
 
 Nous le voyons donc, Lille, Lyon et Strasbourg font l'effort dans leur politique de réfléchir 
sur les relations entre ville et agriculture, pas seulement sur leurs contraintes mutuelles mais aussi 
leurs opportunités mutuelles. Par ailleurs, l'agriculture est envisagée comme une activité 
multifonctionnelle, à la fois dans ses fonctions productives, mais aussi paysagères, 
environnementales. Des actions assez variées en découlent.  
Pourtant, il ne s'agit pas réellement de politiques transversales. C'est davantage une combinaison de 
plusieurs actions sectorielles, assez bien construites et plutôt ambitieuses, mais sans réelle 
homogénéité et coordination entre-elles. Les actions sont assez fragmentées, et ne constituent pas 
un projet global : politique lyonnaise divisée entre PSADER et Projets Nature, pas de liens entre les 
démarches « campagnes lilloises » et les Espaces Naturels Métropolitains, gérés par des services 
différents. Strasbourg tend davantage à une certaine cohérence, à travers la thématique alimentaire 
qui regroupe les questions de foncier et d'installation, de diversification et de circuits de proximité, 
de santé et d'environnement. 
Il faut noter tout de même que ces agglomérations ne disposent pas d'une agriculture entièrement 
adaptée au territoire périurbain et aux attentes urbaines, et que les agglomérations n'ont pas 
forcément de prise sur les filières agricoles dominantes de grandes cultures. Ce contexte territorial 
est probablement un frein à l'émergence d'un projet agricole plus global. 
 

 Recherche de complémentarité et de transversalité également dans les 
 modalités d'organisation des politiques 
 
 Ces politiques sont des politiques co-construites, faisant l'objet de partenariats entre 
agglomérations et Chambres d'agriculture. Ce ne sont pas des partenariats de compromis mais 
plutôt d'intérêt commun, avec un portage conjoint et la définition d'objectifs partagés, malgré des 
relations qui historiquement ont pu être conflictuelles notamment à Lille. A Lyon, les relations entre 
Chambre d'agriculture et agglomération semblent s'être quelque peu distendues depuis la signature 
du PSADER-PENAP : avant, leurs actions communes figuraient dans une convention partenariale. 
Aujourd'hui la plupart des actions est inscrite et financée par le PSADER. Seules quelques actions, 
dont les Projets Nature, font l'objet d'une convention spécifique avec la Chambre d'agriculture. Les 
politiques agricoles périurbaines de ces agglomérations sont prises en charge par différents services 
: « mission agriculture périurbaine » spécifique à Strasbourg, service « Planification urbaine et 
urbanisme » à Lille, « mission écologie urbaine » à Lyon. N'ayant pas de compétence agricole 
spécifique, l'agriculture étant intégrée dans les compétences existantes selon les actions. La 
politique lyonnaise est la seule à n'être mise en œuvre que par un service, même si c'est un service 
assez transversal. Les deux autres agglomérations tentent de mettre en place une organisation 
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intersectorielle voire transversale pour animer la politique (Figure 33, Figure 47). Lille va même 
plus loin avec la constitution d'un système de gouvernance de la politique agricole impliquant 
différents élus et services internes, ainsi que la Chambre d'agriculture. Cette organisation reste 
toutefois difficile à animer, d'autant plus que l'agriculture a longtemps été répartie entre deux 
services – aménagement et développement économique – qui ne communiquaient pas réellement 
entre eux.   

 
 

Figure 34: Organisation Lille Métropole de la prise en charge de la thématique espace rural et 
économie agricole 

 

Figure 33: Organisation de la politique agricole périurbaine au sein de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg 
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 Une politique agricole contribuant aux enjeux internes des agglomérations 
 
 Dans les politiques plus globales de ces agglomérations, la politique agricole contribue à 
plusieurs objectifs. Elle est à la fois mise en avant, au même titre que les espaces naturels, en tant 
que garante d’un environnement et de paysages de qualité pour le cadre de vie, et comme 
promotrice d’une économie de proximité durable. A Lyon, « le maintien d’une agriculture viable 
sur le territoire périurbain de l’agglomération est nécessaire à la vision stratégique de l’évolution 
de l’agglomération tant sur les aspects qui mettent l’environnement au cœur de son développement 
notamment par le rapprochement entre la production agricole et sa consommation que pour 
l’occupation et la gestion du réseau naturel et agricole du territoire et de ses ressources 
naturelles »85

 

. A Lille et Strasbourg, l’agriculture est également considérée comme un atout 
paysager du cadre de vie du territoire, comme contribuant à sa qualité environnementale, et comme 
secteur économique à part entière. En effet à Lille, le secteur agricole est reconnu comme étant l'un 
des quatre piliers économiques de l'agglomération dans le cadre de son Plan Métropolitain de 
Développement Economique.  

 Cependant, l'agriculture n'est pas réellement considérée comme un facteur de 
développement du territoire, mais plutôt comme la garante d'équilibres territoriaux internes. Cela 
explique probablement en partie l'absence d'affichage fort d'un projet agricole pour le territoire. 
En effet ces agglomérations, comme la plupart des agglomérations, développent deux types 
d'orientations dans leurs projets politiques globaux. D'une part, ils sont tournés vers le maintien de 
leur rayonnement externe et leur rôle de moteur pour des territoires plus larges, et d'autre part, plus 
« à l'interne », ils mettent davantage en avant des objectifs de sauvegarde de la qualité de vie et de 
la cohésion sociale sur le territoire. L'agriculture se situe davantage dans cette seconde perspective, 
plus recentrée sur l'agglomération elle-même. On le voit assez clairement à Strasbourg : 
l’agriculture est essentiellement envisagée à travers une stratégie de développement d’une économie 
agricole de proximité et d'autonomie alimentaire du territoire. Le but n'est pas de faire contribuer 
l'agriculture au rayonnement du territoire, à son image.  
C'est également le cas à Lyon : 

« Globalement, les enjeux du territoire sont liés à la capacité de préserver l’attractivité 
de l’agglomération tant en termes économiques que résidentiels de façon à maintenir la 
métropole lyonnaise au sein du réseau des grandes agglomérations européennes. Pour 
autant, la réponse à ces enjeux ne doit pas se faire au détriment de la solidarité 
territoriale et résidentielle, ni au détriment de la préservation d’un cadre de vie 
agréable. Les caractéristiques « agréables » de ce cadre de vie reposent d’une part, sur 
le maintien d’un ensemble de services de proximité, d’un aménagement et 
développement urbain axé autour des bassins de vie, d’une capacité de déplacement 
facilité dans le respect des engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à 
effets de serre. D’autre part, ces caractéristiques sont également basées sur la présence 

                                                 
85  « Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural – PSADER – et de protection des espaces agricoles 
et naturels périurbains – PENAP – de l'agglomération lyonnaise », Programme d'actions, Décembre 2009, p. 7. 
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d’un paysage varié résultant d’un positionnement de carrefour géographique, d’activités 
humaines et agricoles qui ont modelé cette géographie. Il en résulte que d’un point de 
vue environnementale l’enjeu majeur de l’agglomération sera de concilier le 
développement économique et résidentiel avec la préservation du cadre de vie et de la 
biodiversité abritée dans ses multiples paysages »86

 

. Qui plus est, la politique agricole 
périurbaine lyonnaise est totalement déconnectée d'un des « emblèmes » du 
rayonnement de l'agglomération, la gastronomie, dont elle se veut la « capitale 
mondiale ».  

 Ces politiques sont aujourd’hui à des niveaux d'historicité et d'avancée très différents : la 
politique lyonnaise est très ancienne voire précurseur, datant de la fin des années 1970. Très 
innovante à l'origine, alors qu'elle était mise en œuvre à l'échelle de la Région Urbaine Lyonnaise, 
elle semble actuellement moins dynamique. Mais elle s'applique sur un territoire plus restreint, plus 
urbain aussi, celui Grand Lyon, qui offre peut-être moins de possibilités agricoles.  
A Lille, même si elle a été longue à s’installer compte tenu des relations conflictuelles entre 
professionnels agricoles et collectivité, ses prémices datent du début des années 1990. Elle est 
aujourd'hui en plein renouvellement.  
Enfin à Strasbourg, elle est très récente, mise en place suite aux dernières élections municipales de 
2008. La convention de partenariat n'a été signée qu'en 2010, et sa mise en œuvre n'en est qu'aux 
prémices.  
 

TYPE 4
        Aubagne, Aix-en-Provence, Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne, 

 : Le développement agricole périurbain  

          Angers, Nantes, Lorient 
 
 Ce type est probablement le plus hétérogène de la typologie, mais aussi celui qui concerne le 
plus de territoires. Il contient notamment deux variantes : même si les caractéristiques agricoles et 
les logiques politiques globales restent similaires, trois territoires (Nantes, Angers et Lorient) se 
distinguent légèrement des autres.  
 

   A. 

 Des territoires aux caractéristiques urbaines et organisations spatiales 
 hétérogènes 

Les caractéristiques territoriales 

 
 

                                                 
86  « Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural – PSADER – et de protection des espaces agricoles 
et naturels périurbains – PENAP – de l'agglomération lyonnaise », Programme d'actions, Décembre 2009, p. 7. 
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 Les agglomérations de ce 
type sont de taille très variable, 
Aubagne et Chambéry faisant partie 
des cinq plus petites agglomérations 
de Terres en Villes, alors que 
Grenoble (plus précisément l'Y 
Grenoblois) et Aix-en-Provence 
sont les deux plus grandes hors Ile-
de-France.   
 
 
Elles bénéficient également d'attractivités démographiques contrastées, Saint-Étienne étant la seule 
agglomération de Terres en Villes à perdre des habitants de manière continue depuis 1990, tandis 
qu'Aubagne fait partie des trois agglomérations ayant connu les plus importantes croissances 
démographiques (Figure 35). 
 
 La structuration des territoires entre pôle urbain et couronne périurbaine est très différente 
selon les agglomérations. Ainsi, aux extrémités, on trouve d’un côté Nantes, l’une des plus grandes 
villes de France, avec 83% de sa superficie en pôle urbain, et de l’autre Grenoble avec 80,8% de sa 
superficie à dominante périurbaine87

 

(Figure 37). Grenoble est un cas particulier, puisque l’Y 
Grenoblois, territoire de compétence de l’ADAYG, est composé d’une communauté 
d’agglomération centrale, Grenoble Alpes Métropole, et de quatre autres intercommunalités 
périphériques plus rurales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement – toujours à l’exception de Nantes – ce sont des agglomérations parmi les moins 
                                                 
87 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006. A noter que sur le territoire de l’Y Grenoblois, la 

répartition entre pôle urbain et couronne périurbaine est calculée à partir du type d’espace dominant dans chaque 
intercommunalité 
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« urbaines » de Terres en Villes, avec des plus faibles superficies artificialisées et des plus faibles 
densités de population que la moyenne des agglomérations (Figure 36 et Figure 38).        
 

 
 

 Des productions typiquement périurbaines tournées vers la ville et intégrées à 
 l'économie locale 
 
 Ces agglomérations se caractérisent par une agriculture diversifiée, aux caractéristiques 
assez similaires en ce qui concerne ses productions mais aussi ses fonctions sur le territoire.  
 
 Au préalable, notons que l'agriculture lorientaise est quelque peu différente des autres, 
moins « périurbaine » notamment par une faible représentation des cultures végétales spécialisées, 
mais tout de même diversifiée, avec un système de polyculture-élevage (élevage bovin et cultures 
fourragères essentiellement, avec également un peu d’élevage porcin). 
 
Les exploitations de ces 
agglomérations font globalement 
partie des plus petites de toutes 
les agglomérations, même si 
Angers (où l’élevage extensif est 
davantage représenté) et Lorient 
restent dans la moyenne. 
Comme indiqué précédemment, 
ce sont des agricultures très 
diversifiées, tant dans les 
productions animales que 
végétales.  
Les exploitations sont parmi les plus petites de toutes les agglomérations (Figure 39). Le 
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maraîchage, et plus globalement les productions végétales spécialisées, sont davantage représentées 
qu'ailleurs (sauf à Lorient comme nous l'avons dit, où il existe malgré tout une petite zone 
maraîchère au sein de l’agglomération). La viticulture est présente sur tous ces territoires, 
l'horticulture fait partie des filières phares d’Angers et de Nantes (plantes à terre de bruyère et 
muguet pour cette dernière), l'arboriculture est pratiquée à Angers, à Grenoble, Chambéry et Saint-
Etienne (arbres fruitiers essentiellement), ainsi qu’à Aubagne et Aix-en-Provence (avec plutôt des 
arbres de type méditerranéen, comme l’olivier ou l’amandier), plantes aromatiques et/ou 
médicinales à Aix-en-Provence, Aubagne et Angers, etc. Par ailleurs, l’Anjou a été reconnu pôle de 
compétitivité mondial en matière de productions végétales spécialisées. 
Les grandes cultures sont sous-représentées par rapport aux autres agglomérations, même à Aix-en-
Provence où les cultures céréalières restent importantes spatialement (elles occupent un tiers de la 
superficie agricole de l’agglomération88

Enfin, les activités d’élevage, sont assez bien représentées, sauf dans les deux agglomérations 
méditerranéennes, Aubagne et Aix-en-Provence où elles restent assez minoritaires. Ce sont des 
élevages assez diversifiée, avec de l’élevage bovin à la fois viande et laitier (et ses produits dérivés : 
fromages...), mais aussi d’autres animaux. 

), mais beaucoup moins en nombre d’exploitations.  

 
 Les débouchés agricoles sont également assez variés, mais une grande partie des productions 
est écoulée soit sur le territoire, soit transformée et commercialisée par des acteurs du territoire. Les 
poids respectifs des différents types de débouchés sont difficiles à cerner, par manque 
d’informations, entre industries agroalimentaires locales et plus largement structures locales de 
transformation agricole (fromageries...), circuits de proximité pour la consommation locale, 
débouchés touristiques. Des filières agroalimentaires intégrées localement existent, notamment à 
Aix-en-Provence et à Saint-Étienne mais aussi à Angers. A Aix-en-Provence, il existe 20 entreprises 
agroalimentaires de plus de dix salariés, soit 1300 emplois, avec notamment des entreprises 
traditionnelles et de produits « typiques » du territoire (confiseries, olives)89. A Saint-Etienne, 
l’industrie agro-alimentaire est un des pôles économiques de l’agglomération actuellement en 
croissance, avec 3000 salariés soit 8,8% de l’emploi industriel local90

Globalement, les productions sont appropriées à la consommation locale, mais l'agriculture n'est pas 
toujours tournée vers la ville, ou à des degrés variables. A Aix-en-Provence par exemple, les 
productions légumières, qui constituent l’une des trois filières d’excellence du territoire avec les 
céréales et les vignes, sont très peu valorisées par les circuits de proximité. A contrario, elles sont 
intégralement vendues sur le territoire où à proximité à Chambéry, même si elles ne répondent qu’à 
12% de la demande locale

.  

91. A Aubagne, 43% des productions maraîchères et arboricoles sont 
commercialisées en vente directe92

                                                 
88 Source : « SCoT & agriculture en Pays d'Aix – Premiers éléments de diagnostic  » (diaporama), 2011 

, et à Saint-Etienne, 49% des exploitations pratiquent la vente 

89 Source : Diagnostic agricole du Pays d’Aix, 2006 
90 Source : « Candidature de l’Agglomération Stéphanoise à l’association Terres en Villes », Assemblée générale de 

Terres en Villes, Grenoble, 8 juillet 2005, 18 p. 
91 Source : entretiens Chambéry. 
92 Source : « Diagnostic agricole du SCOT du Pays d'Aubagne et de l'Etoile et de Gréasque » (diaporama), 2011. 
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directe93. La vente directe est également pratiquée, mais dans une moindre mesure, par 22% des 
exploitations à Angers94, par au moins 20% des exploitations à Nantes95, et au moins 15% des 
exploitations à Lorient96

 
. 

Ainsi, l'agriculture constitue une réelle activité économique pour ces territoires. Malgré des types 
d'économies territoriales variées (cf. Annexe 4), elle a un poids économique plus important que 
dans la plupart des autres agglomérations de Terres en Villes – sauf à Grenoble et Nantes (Figure 
40). 

 

 Des agricultures identifiées au territoire à valeur patrimoniale 
 
 Autre caractéristique des agricultures de ces agglomérations : ce sont des agricultures 
particulièrement « ancrées » aux territoires, en termes de productions et de paysages.  
Excepté Lorient, ces territoires comportent des filières territorialisées – notamment en productions 
végétales spécialisées. Au sein même des territoires, l’agriculture est très hétérogène, avec des 
spécialisations infra-territoriales façonnant des paysages variés et de qualité :  

• A Nantes, bocage et pairies humides pour l’élevage bovin en périphérie nord et ouest, 
vignobles sur les coteaux au sud du territoire, maraichage en vallée de la Loire au nord-est, 
etc. (Figure 41). 

• A Angers, prairies de pâturage dans les basses vallées angevines inondables, élevage 

                                                 
93 Source : « Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural – Convention d'objectifs », Saint-Étienne 

Métropole, 2009, p. 24. 
94 Source : Chambre d’agriculture 49 
95 Source : à partir des exploitations recensées dans la plaquette « Découvrez les produits du terroir nantais » (édition 

2009) 
96 Source : à partir des exploitations recensées dans le « Guide des producteurs locaux » du Pays de Lorient. 
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bocager et cultures fourragères à l’Ouest, cultures plutôt végétales spécialisées au sud et 
centre-est (vignes, maraîchage, semences, horticulture, arboriculture et céréales). 

• A Chambéry, élevage bovin sur les balcons et hauteurs de l’agglomération, productions 
végétales spécialisées (maraîchage, horticulture, arboriculture) en fond de vallée à proximité 
des espaces urbanisés. 

• A Aubagne, des secteurs de plaines maraichères et viticoles d’une part, et des coteaux 
d’autre part, avec des activités viticoles, arboricoles (oliviers, vergers fruitiers), des surfaces 
fourragères et des grandes cultures, des plantes aromatiques. 

• A Aix-en-Provence, trois pôles de production de cultures céréalières, des cultures légumières 
dans la partie ouest du territoire, de la viticulture sur les piémonts, pour ce qui concerne les 
trois principales filières du territoire. 

• Etc. 
 
 Cette diversité de productions et de paysages agricoles, dont la plupart ont une valeur 
patrimoniale très importante sur les territoires (cultures en restanque à Aix-en-Provence et Aubagne, 
alpages à Chambéry et Grenoble, prairies humides et bocagères à Nantes, Angers, Lorient voire 
Saint-Etienne, oliveraies, coteaux arboricoles, vignes...), donne à l'agriculture un rôle essentiel dans 
la structuration des paysages et du cadre de vie des citadins. Ce sont de réels atouts pour leur 
attractivité et leur image, d'autant plus que ce sont des territoires dans l'ensemble assez touristiques, 
ou souhaitent l'être (Saint-Étienne). 
 

 
Enfin, pratiquement toutes ces agglomérations (hormis Lorient et Saint-Étienne) ont sur leur 
territoire des productions à signes officiels d’origine et de qualité.  

• A Aubagne, AOC viticole Côtes de Provence  
• A Chambéry, AOC et IGP fromage (notamment AOC Tome de Bauges), AOC Vins de 

Savoie, IGP Pommes et Poires de Savoie, etc.  

Figure 41: Répartition des différents types de production agricole sur le territoire de l'agglomération nantaise 
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• A Angers, vins AOC d’Anjou et Savennières, ainsi que la marque de viande bovine 
« L’éleveur et l’oiseau » appartenant à une association de producteurs qui s’engagent à allier 
production de viande bovine et préservation des prairies inondables (notamment sa 
biodiversité). 

• A Nantes, AOC Muscadet Sèvre et Maine, AOVQS (Appellation d’Origine Vin de Qualité 
Supérieure) gros-plant du Pays Nantais. 

• A Grenoble, AOC vins de Savoie et noix de Grenoble. 
• A Aix-en-Provence, AOC viticoles (AOC Palette, AOC Côte du Lubéron, AOC Coteaux 

d’Aix, AOC Côte de Provence, avec une sur-appellation « Sainte-Victoire ») et oléicoles 
(AOC Huile d’olive de Haute Provence, Huile d’olive d’Aix-en-Provence, AOC Huile 
d’olive de Provence), et nombreux autres signes de qualité (IGP miel notamment).  

 
Au-delà de ces signes officiels, il existe de 
nombreuses productions typiques et « de 
terroir » : produits méditerranéens à Aubagne et 
Aix-en-Provence (plantes aromatiques, oliviers, 
amandiers, légumes provençaux), produits « de 
montagne » à Chambéry et Grenoble (fromages 
notamment), vins de Loire à Angers, fruits des 
Coteaux arboricoles du Jarez à Saint-Étienne 
(pommes et cerises essentiellement) et 
nombreux produits fermiers (volailles, 
fromages, charcuterie, miel…). Tous ces 
produits sont étroitement liés à la gastronomie 
traditionnelle de ces territoires et à leur 
renommée (calissons d’Aix et tous les plats 
typiques provençaux, fondue savoyarde, vins 
de Loire, etc.). 
 
 
 Les agricultures de ces territoires sont ainsi à la fois le reflet et le relai d'identités 
territoriales traditionnelles : elles font partie du patrimoine local. Mais ce ne sont pas des 
agricultures « relique » : ce sont des agricultures dynamiques et à forte valeur ajoutée. 
 

 Agriculture, espaces naturels et artificialisés : Angers, Lorient et Nantes se 
 distinguent par leur structuration spatiale 
 
 Ayant des caractéristiques agricoles similaires, même si Angers, Lorient et Nantes ont des 
agricultures moins tournées vers la ville (circuits courts), c’est plus particulièrement au niveau des 
relations spatiales entre ville et agriculture que ces dernières se distinguent légèrement d’Aubagne, 

Figure 42: Signes officiels d'origine et de qualité de 
produits agricoles du type 4 
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Aix-en-Provence, Saint-Etienne, Chambéry et Grenoble. 
Les terres agricoles ont un poids spatial beaucoup plus important à Nantes, Angers et Lorient où 
elles sont majoritaires. En effet, les superficies agricoles couvrent de 56,2% du territoire à Nantes, 
jusqu’à 70,9% du territoire à Angers, alors qu’elles occupent de 19,6% du territoire seulement à 
Aubagne, à 49,9% à Saint-Etienne97

 

. Mais surtout, l'agriculture n'est pas localisée dans les mêmes 
espaces. Alors qu’elle est présente de manière équivalente en pôle urbain qu’en couronne 
périurbaine à Aubagne, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Chambéry et dans l’Y Grenoblois (et 
même davantage présente en pôle urbain en ce qui concerne Aubagne, Aix-en-Provence et 
Chambéry), elle est beaucoup plus présente en couronne périurbaine qu’en pôle urbain à Nantes, 
Angers et Lorient (Figure 43).  

 

 
Ces différences peuvent s’expliquer par deux éléments.  
D’une part, Nantes, Lorient et Angers sont des agglomérations beaucoup plus urbaines lorsque l’on 
regarde de plus près leurs caractéristiques en pôle urbain. Ceux-ci sont beaucoup plus denses que 
dans les autres agglomérations (à l’exception de Grenoble), avec des densités supérieures à 
1000 hab/km² (1046 hab/km² à Angers, 1090 hab/km² à Lorient, et 1241 hab/km² à Nantes98

 

). Ils 
sont également beaucoup plus artificialisés, avec taux d’artificialisation allant de 36,2% pour 
Angers à 44,3% pour Lorient, contre 18,4% pour Aubagne à 30,5% à Grenoble (Figure 44). Cela 
laisse donc moins de place à l’agriculture, qui trouve davantage sa place en périphérie du pôle 
urbain.  

 

                                                 
97 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006   
98 Source : Insee, RP2007 exploitation principale. 
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Figure 43: Poids des terres agricoles selon la classification ZAUER des territoires du type 4 (Source : 
Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 / Insee, 1999) 
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D’autre part, il y a beaucoup plus d’espaces naturels à Aubagne, Aix-en-Provence, Chambéry, 
Saint-Etienne et Grenoble qu’à Angers, Lorient et Nantes (Figure 45). Leur part sur leur territoire 
est en effet parmi les plus importantes des agglomérations de Terres en Villes.  
 

 
Ce sont essentiellement des paysages accidentés de montagnes, de plateaux et de collines, et des 
espaces naturels remarquables à forte valeur patrimoniale : paysages provençaux typiques à 
Aubagne et Aix-en-Provence (par exemple, les collines de garrigue du Garlaban à Aubagne, la 
montagne Sainte Victoire à Aix-en-Provence…), paysages de montagne voire alpins à Chambéry, 
Grenoble et Saint-Etienne. Ces trois derniers territoires comportent de Parcs Naturels Régionaux sur 
leur territoire ou en proximité directe : PNR du Pilat à Saint-Etienne, PNR du Massif des Bauges et 
PNR de Chartreuse à Chambéry, également PNR de Chartreuse et PNR du Vercors à Grenoble. 
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Figure 44: Taux d'artificialisation des espaces selon leur classification ZAUER des territoires du type 4 (Source 
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L’agriculture est étroitement liée à ces espaces naturels, elle les occupe parfois, les entretient et les 
préserve : sylvopastoralisme à Aubagne et Aix-en-Provence contre l’enfrichement et le risque 
incendie, alpages à Chambéry et Grenoble…  
La valeur patrimoniale des espaces naturels et leurs liens avec l'agriculture se retrouvent à Angers, 
Lorient et Nantes, malgré leur moindre présence. Ils disposent en effet d'espaces naturels à haute 
qualité paysagère et environnementale : vallée de Loire et zones humides à Nantes et Angers, 
vallées, zones humides et marais littoraux à Lorient. Ces espaces sont généralement entretenus par 
des activités d’élevage extensif. Ainsi à Nantes par exemple, l’agriculture est aussi considérée 
comme « un moyen de préserver les espaces naturels fragiles grâce au pâturage en zones 
humides »99

 
.  

 

  B. 
 

Les caractéristiques des politiques 

 Les politiques de ce type ont des historiques très différents : la politique agricole grenobloise 
est assez ancienne, l’ADAYG ayant été créée en 1984, tous comme celle d’Aubagne où la première 
Charte agricole a été élaborée en 1992. Les politiques d’Aix-en-Provence, de Nantes, d’Angers et 
de Lorient datent du début voire du milieu des années 2000. La politique la plus récente est celle de 
Chambéry, le programme d’action du Schéma agricole ayant été validé en avril 2011.  
 
 L'entrée de ces politiques est clairement agricole. Elles s’inscrivent toutes dans une logique 
de développement de l’agriculture, en mobilisant les facteurs favorables du contexte territorial 
périurbain. Dans ce cadre, la multifonctionnalité de l'agriculture est totalement intégrée comme 
étant un facteur de développement : il s'agit de valoriser l'agriculture tant par ses productions que 
par ses aménités paysagères et environnementales, et par son utilité sociale et patrimoniale.  

                                                 
99 « L’agriculture périurbaine à Nantes Métropole, un atout pour le territoire » (plaquette), juin 2010 
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 Un réel développement agricole fondé sur les avantages du périurbain 
 
 Les acteurs de ces politiques ne souhaitent pas forcément modifier ou réorienter l’agriculture 
du territoire, comme cela pouvait être le cas pour les types précédents. D’ailleurs, comme nous 
l’avons vu, l’agriculture de ces territoires est déjà relativement adaptée au contexte périurbain. Il 
s'agit plutôt de s’appuyer justement sur leurs atouts agricoles, en les valorisant localement. En 
quelque sorte, ce n’est pas une réorientation de l’agriculture, mais des modalités de valorisation de 
l’agriculture.  
La ville et ses attentes sont considérées comme de véritables opportunités de développement, et ces 
politiques s'appuient sur des réelles réflexions sur les liens entre agriculture et ville, même si elles 
sont plus ou moins approfondies selon les territoires. A Aubagne, Grenoble, elles sont fondatrices 
des politiques mises en œuvre, elles sont également assez poussées à Chambéry et Saint-Étienne, 
ainsi qu'à Angers et Nantes. A Aix-en-Provence et à Lorient, elles sont apparues au fil du temps et 
au fil d'expériences positives, à travers des cheminements différents (nous y reviendrons).  
Sans pouvoir citer toutes les agglomérations, les extraits suivants issues des différents documents 
politiques des agglomérations, sont significatifs de cette réflexion sur les liens entre ville et 
agriculture, avec une entrée agricole et non urbaine : 

• A Lorient, « dans un contexte économique agricole sensible et incertain (baisse de revenus 
des agriculteurs, diminution du nombre d’exploitation…), il convient d’imaginer de 
nouvelles formes de productions, d’activités et de débouchés pour l’agriculture locale. Le 
Pays de Lorient représente un réel potentiel de consommation (220 000 habitants soit 1/3 
des habitants du département), l’agriculture locale pourrait se différencier pour dégager 
plus de valeur ajoutée en développant de nouvelles activités liées au potentiel de proximité 
notamment »100

• A Angers, « les évolutions sociétales sont aussi génératrices de nouvelles attentes en 
matière de loisirs, de services. L’agriculture, notamment aux portes des villes, devra faire 
preuve de capacité d’adaptation et d’innovation afin d’imaginer des activités qui 
correspondent au besoin de ressourcement, de produits « bien être »... plébiscités par les 
urbains. Ces opportunités pourront être saisies grâce aux atouts existants sur le territoire du 
Pays Loire Angers »

. 

101

• A Aubagne, le mot d’ordre de la Charte agricole est très significatif : « Aller ensemble vers 
une agriculture durable pour nourrir un territoire de diversité ». 

. 

 
 Ainsi, ces agglomérations ont un réel projet pour leur agriculture. Par conséquent, ce ne sont 
pas des politiques défensives de protection des espaces agricoles, mais des politiques de 
développement de l’agriculture, avant tout considérée comme une activité économique qu’il faut 
consolider.  
La manière dont elles interviennent à travers des actions foncières et d'aménagement est assez 

                                                 
100 « Protocole de partenariat de la Charte de l'agriculture de Cap L'Orient agglomération – Pour une agriculture 

durable périurbaine », 2010, p. 5. 
101 « Le projet agricole du Pays Loire Angers », CA 49, septembre 2009, p. 13. 
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révélatrice. Comme dans toutes les agglomérations, il s’agit bien évidemment de protéger les 
espaces agricoles. Mais pas seulement. Ces actions s’accompagnent d’actions plus « offensives », 
dans une logique de consolidation des activités agricoles sur ces espaces. Aix-en-Provence affiche 
clairement cette manière d'agir dans sa Charte agricole : « afin de maintenir [son] attractivité, la 
Communauté du Pays d’Aix doit maîtriser et contenir cette pression [urbaine] par une occupation 
et une utilisation “dynamiques” et pas seulement “défensives” de ses espaces naturels et 
agricoles »102

De même à Aubagne, la nouvelle Charte agricole et le SCoT en cours de validation ont affiché des 
objectifs forts pour « sanctuariser et valoriser les terres fertiles et nourricières ». Pour 
l’agglomération, « cette notion forte de sanctuarisation ne traduit pas une mise sous cloche ou une 
muséification du patrimoine agricole. Elle exprime une détermination à soutenir et dynamiser 
l'activité agricole périurbaine dans un contexte de pression foncière. Désormais, seule l'agriculture 
pourra se développer au sein des 1 500 hectares de terres sanctuarisées »

.  

103. Concrètement, il 
s’agit de reconquérir les friches et les terres agricoles non cultivées, alors que le diagnostic agricole 
du SCoT a identifié un « potentiel agricole » de 1500 ha, dont seulement 31% sont actuellement 
valorisés par des agriculteurs et 28% par des non-agriculteurs, alors que 41% ne sont pas ou peu 
valorisés104

Le chantier actuel de reconquête des friches agricoles à Nantes s’inscrit dans la même logique. 
.  

 La multifonctionnalité de l'agriculture comme ressource de maintien et de 
 développement  
 
 Si elles conçoivent l'agriculture d'abord comme une activité économique à part entière, ces 
agglomérations ne l'envisagent pas uniquement du point de vue de sa vocation de production. 
Simplement, le maintien des activités économiques agricoles est la priorité des politiques, et le 
moyen par lequel toutes les autres fonctions de l’agriculture peuvent être maintenues.  
La multifonctionnalité de l'agriculture a toute sa place dans ces politiques. Pour ne citer que Saint-
Etienne, les enjeux identifiés pour l’agriculture sont des enjeux économiques (agriculture viable), 
environnementaux (agriculture durable), territoriaux (territoire attractif), et sociaux (agriculture 
citoyenne)105

 

. Les thématiques d'intervention de ces agglomérations sont très variées, comme en 
témoignent les différents axes des politiques (Figure 46). Voici, par thématique, quelques exemples 
non-exhaustifs d’actions menées ou envisagées. 

1) Economie agricole générale 
 
Ce sont probablement les politiques d’Aubagne et d’Aix-en-Provence qui interviennent le plus 
directement dans l’économie agricole.  

                                                 
102 « Charte Agricole du Pays d'Aix », Communauté du Pays d'Aix – service agriculture, mai 2005, p. 11. 
103 « Projet d'Aménagement et de Développement Durables », SCoT du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, et de 

Gréasque, 2010, p.10. 
104 Source : « Diagnostic agricole du SCOT du Pays d'Aubagne et de l'Etoile et de Gréasque » (diaporama), 2011. 
105  Source : « Présentation de la stratégique agricole de Saint-Étienne Métropole » (diaporama), mai 2010. 
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A Aubagne, ce sont davantage des actions en faveur des exploitations et des exploitants agricoles. 
Tout un axe de la première Charte d'Aubagne était dédié à l’installation d’un réseau d’irrigation sur 
la plaine agricole d’Aubagne, afin de rendre les exploitations économiquement plus viables, et une 
structure de conseil technique aux agriculteurs a été mise en place, le CETA (Centre d’Etude 
Technique Agricole), financé à 80% par l’agglomération. La nouvelle Charte est particulièrement 
attentive aux conditions de travail des agricultures, avec un axe destiné à atténuer la charge de 
travail des agricultures et à renforcer leurs compétences. Aubagne est une agglomération 
historiquement communiste, avec notamment une tradition d'action sociale qui se retrouve bien 
dans sa politique agricole périurbaine. 
A Aix-en-Provence, l’agglomération intervient plutôt à travers l'appui, technique ou financier, aux 
filières du territoire : filières AOC et globalement soutien aux démarches qualité, filière plantes 
aromatiques et médicinales, soutien aux grandes cultures et développement de la production 
d’amandes).  
On peut également noter à Chambéry, comme première action mise en œuvre dans le cadre du 
Schéma agricole, la mise en place une tarification adaptée de l’eau au bénéfice des agriculteurs en 
échange d'un engagement de pratiques respectueuses de l’environnement, et une réflexion pour le 
développement de techniques d’irrigation spécifiques (retenues collinaires) pour les agriculteurs en 
difficulté dans ce domaine. 
Entrent également dans cette catégorie toutes les actions foncières et d’installation déjà évoquées, 
permettant de recréer des activités agricoles sur des espaces en friches ou peu valorisés.  
 

2) Valorisation des produits locaux et circuits de proximité 
 
Pratiquement toutes les agglomérations de Terres en Villes ont des actions dans ce domaine. 
Concernant plus précisément les agglomérations de ce type, les actions les plus courantes sont assez 
classiques. Elles consistent à élaborer des outils de communication et de mise en valeur des 
producteurs locaux en vente directe  : « Guide des producteurs locaux » à Lorient, avec une 
plaquette cartographiant les producteurs, mais aussi un guide et un site internet présentant de 
manière plus approfondie les exploitations et les produits répertoriés, guide « Le bonheur est dans le 
panier » à Angers, plaquette « Découvrez les produits du terroir nantais » à Nantes, site internet 
« monpanierfermier.com » à Saint-Etienne. 
 
 Grenoble, Aix-en-Provence et Aubagne sont 
allés plus loin en créant des marques locales 
identifiant les produits du territoire (Figure 47).  
 
Les marques « Terres d’ici » à Grenoble et 
« Jardins du Pays d’Aubagne » disposent d’un 
cahier des charges spécifique, avec des exigences 
en termes de mode de modalités de production et 
de commercialisation des produits.  Figure 47: Marques collectives à Aix-en-

Provence, Aubagne et Grenoble 
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La marque aixoise « Terres de Provence » est quant 
à elle une marque « ombrelle », qui ne dispose pas de son propre cahier des charges, mais regroupe 
sous un même nom les démarches qualité et de vente directe existantes. C'est une marque 
d'affichage qui a pour but de rendre les producteurs plus visibles auprès du public, notamment à 
l'aide de différents outils de communication (logo, affiches, bannières...). 
 
 Par ailleurs, les agglomérations encouragent la création de dispositifs de vente directe. Par 
exemple, Saint-Etienne soutient les projets de création d’ateliers de transformation, de points de 
vente collectifs et d’AMAP. Angers accompagne la marque « l’Eleveur et l’Oiseau » pour la 
commercialisation de ses produits dans les magasins, les boucheries et restaurants locaux, a remis 
en fonctionnement un marché de Producteurs de Pays, et comme Chambéry, envisage de mettre en 
place d’un abattoir de proximité. Aubagne a créé un « carré de producteurs » réservé aux 
agriculteurs du territoire sur le marché local.  
Dans ce domaine, Aix-en-Provence a mené une action assez innovante : la Halle de demi-gros 
« Terres de Provence » : il s’agit d’un marché de producteurs ouvert aux particuliers mais aussi aux 
professionnels. Le système de vente en cagette permet aux agriculteurs dont la production n'est pas 
adaptée aux marchés de détail, de vendre quand même en direct leur production. Suite à la réussite 
de cette expérience, l’agglomération se dirige actuellement vers la mise en place d’une politique 
alimentaire locale, qui devrait permettre de tourner davantage l’agriculture vers la consommation 
locale.  
 

3) Valorisation des paysages agricoles 
 
 Comme l’analyse des caractéristiques territoriales l’a montré, les paysages agricoles de ces 
territoires sont de grande qualité, et ils sont pris en compte dans les politiques. 
Dans ce domaine, les actions sont très diversifiées. Elles ne sont pas spécifiques à ce type, 
puisqu'elles sont également présentes dans les politiques des types 2 ou 3. Mais leurs finalités sont 
différentes. Contribuant au cadre de vie et à l’attractivité des territoires, ils constituent également un 
moyen de valoriser l’agriculture sur le territoire. A Aubagne par exemple, « l’agriculture est un 
facteur déterminant de la qualité du cadre de vie et des milieux naturels de l’Agglo. Cette qualité 
des milieux et leur diversité sont également des atouts précieux pour les agriculteurs qui ont su en 
tirer parti. De nombreux aménagements (restanques, canaux, remembrements...) ont permis au 
cours des siècles la mise en valeur de ces atouts »106

 
. 

Ainsi par exemple à Chambéry, une Charte paysagère doit être élaborée : elle doit se décliner en un 
plan de gestion des espaces agricoles, naturels et forestiers et se concrétiser par un dispositif de 
contractualisation avec la profession, afin de permettre l’entretien des espaces stratégiques par les 
agriculteurs contre rémunération. L’ADAYG a également mené des actions de ce type, avec 
notamment une Charte paysagère dans le Pays voironnais. Ce type d'action est assez généralisé en  
Région Rhône-Alpes, mis en œuvre dans le cadre des PSADER. 

                                                 
106 « Charte pour une agriculture durable, Pays d'Aubagne et de l'Etoile », 2011, p. 18. 
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Un programme de plantation de haies est également en œuvre à Angers pour entretenir et 
reconstituer le maillage bocager, ainsi qu’une démarche de pérennisation de l’usage agricole des 
zones humides par l’élevage extensif à Nantes. 
 
 La valorisation des paysages agricoles peut également passer par l’organisation de la 
fréquentation citadine des espaces agricoles, avec notamment un projet de création d’un réseau de 
chemins de randonnée à Nantes, et la mise en place d’une signalétique en zone agricole par 
l’ADAYG dans le Pays Voironnais.  
Enfin, à Aix-en-Provence et à Aubagne, certains types d’agriculture comme les cultures en 
restanque et le sylvopastoralisme, sont valorisés parce qu'ils permettent l'entretien des espaces 
naturels, d'une part pour éviter l'enfrichement et les risques d'incendie, d'autre part parce qu'ils 
entretiennent un paysage ouvert, de qualité et d'identité méditerranéenne. 
 
 

4) Promotion de pratiques respectueuse de l’environnement 
 
 Tous ces territoires sont engagés dans le soutien de pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, à la fois pour répondre aux attentes sociétales mais aussi pour préserver la qualité 
environnementale du territoire et lutter contre le réchauffement climatique. Au-delà du soutien à 
l’agriculture biologique, de nombreuses actions sont menées : amélioration de l’efficacité 
énergétique des exploitations agricoles, développement de production d’énergie à partir de matières 
premières agricoles et réduction des quantités et impacts des traitements phytosanitaire à Nantes, 
mesures agro-environnementales en zones humides à Lorient, diminution des intrants 
phytosanitaires et des déchets agricoles à Aubagne, programme d’aide au traitement des déchets et 
des pollutions agricoles à Aix-en-Provence, etc. Dans ce domaine, Aubagne est entrée avec la 
nouvelle Charte dans une démarche peu mise en œuvre dans les autres agglomérations de Terres en 
Villes, à savoir l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. 
 

5) Développement des liens entre agriculteurs et citadins 
 
 Cette thématique, envisagée également par la plupart 
des agglomérations, a comme objectif de promouvoir une 
meilleure compréhension mutuelle entre les acteurs, mais aussi 
de promouvoir la diversification des activités non-agricoles. 
Au-delà de l’organisation de manifestations ponctuelles de 
rencontre entre agriculteurs et citadins (forum « les 
Terrenvies » à Angers, espace « producteurs en fête » durant la 
Fête du Soleil à Aubagne, etc.), certaines agglomération 
soutiennent notamment le développement de l'accueil à la 
ferme et d’activités pédagogiques en milieu agricole. Ainsi, un 
réseau de fermes pédagogiques a été mis en place à Aix-en-
Provence et à Grenoble (Figure 48). 

Figure 48: Les Fermes 
Buissonières dans l'Y 
Grenoblois 
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 Des politiques agricoles qui contribuent diversement aux objectifs de 
 développement des agglomérations 
 
 De manière générale, les politiques agricoles de ces agglomérations semblent plutôt bien 
intégrées à leurs documents politiques globaux, contribuant de manière transversale aux objectifs de 
développement (aménagement du territoire, qualité du cadre de vie et de l’environnement, 
développement économique). Ainsi à Saint-Etienne, la politique agricole périurbaine a pour finalité 
de « rééquilibrer le développement du territoire en replaçant l’agriculture au cœur des dynamiques 
économiques et d’aménagement durable »107

 
.  

 Dans la réalité, l’agriculture reste toutefois souvent assez secondaire et ne parvient pas 
toujours à s'imposer comme un secteur prioritaire d'intervention. Par exemple à Aix-en-Provence, 
où les politiques d'aménagement et d'urbanisme tiennent encore peu compte des enjeux agricoles, et 
où la politique agricole, bien que tendant à la transversalité, reste un peu isolée. 
Par ailleurs, dans deux territoires, l’agriculture n’est que très peu intégrée dans les politiques 
globales.  
A Lorient, elle n’était qu’envisagée que d’un point de vue spatial et environnemental, ayant un rôle 
dans le maintien d’un cadre paysager et environnemental de qualité. Même dans ce domaine, le 
littoral et le réseau fluvial sont des espaces largement privilégiés par rapport à l’agriculture pour 
l'image du territoire. Par ailleurs les questions agricoles sont souvent très liées aux enjeux et conflits 
portant sur les pollutions de l’eau. Cependant, l’agriculture sera davantage intégrée dans l’Agenda 
21 en cours d’élaboration, notamment à travers les questions d’alimentation.  
A Chambéry, il y a une certaine contradiction entre le caractère assez ambitieux du Schéma agricole 
et la fonction attribuée à l’agriculture dans le projet d’agglomération. Dans le premier, il est indiqué 
que « l’enjeu majeur pour l’agriculture périurbaine dans le territoire de l’agglomération sera de 
pouvoir conserver des activités agricoles à forte valeur ajoutée et ayant une fonction économique 
adaptée aux marchés locaux, mais aussi une agriculture plus extensive contribuant à la richesse 
paysagère de notre territoire »108. Pourtant, le second indique que « Chambéry métropole attend de 
l’agriculture qu’elle participe à la gestion de l’espace. L’agglomération n’a pas vocation à 
intervenir dans l’organisation économique de l’agriculture mais elle peut se positionner dans un 
rôle d’accompagnement voire des partenariats contractualisés »109

 

. Mais ceci est à nuancer : la 
politique agricole reste récente, plus récente que le projet d'agglomération, et n’est pas encore bien 
implantée dans les objectifs globaux de l’agglomération. Par ailleurs, les relations avec les 
professionnels agricoles étant quelque peu conflictuelles, ou du moins sous le signe de la méfiance, 
il est possible que la collectivité ait souhaité les rassurer en n'affichant pas trop de velléités 
d'intervention dans l'économie agricole. 

                                                 
107  « Présentation de la stratégique agricole de Saint-Étienne Métropole » (diaporama), mai 2010 
108 « Les enjeux pour le territoire : orientations politiques et axes stratégiques pour le Schéma agricole », Schéma 

agricole de Chambéry Métropole, version du 8 juillet 2010, p. 5. 
109 « Projet d'agglomération 2020 », Chambéry Métropole, 2007, p. 14-15. 
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 A l’inverse, la politique agricole d’Aubagne est beaucoup plus ancienne et donc beaucoup 
plus ancrée dans les politiques globales (Figure 49). De manière stratégique, elle a été renouvelée 
en 2008-2001 dans la même temporalité que l’élaboration d’un SCoT, du Plan Climat Territorial et 
d’un Agenda 21. Par conséquent, elle est très bien intégrée dans ces stratégies, et bénéficie d'une 
assez bonne cohérence avec leurs différents objectifs :  

« La Charte d'agriculture durable est un élément essentiel du projet de l'agglomération 
du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Elle s'inscrit pleinement dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) car l'agriculture est une activité économique à part entière qui 
nécessite des terres fertiles et sécurisées et qui structure l’armature verte du territoire. 
Elle contribue aussi à la lutte contre le réchauffement climatique (à travers sa 
participation au plan climat territorial) et au développement soutenable du territoire (à 
travers sa contribution à l'Agenda 21) »110

 
. 

 

 
  
 Enfin, les agglomérations Angevine et Nantaise intègrent davantage l’agriculture dans des 
objectifs environnementaux. Elles rejoignent Lorient sur ce plan, à la différence que leurs projets 
environnementaux sont beaucoup plus ambitieux et fondamentaux pour leur développement, et que 
l'agriculture y est aussi intégrée que tout autre espace ouvert. 
A Nantes et Angers, donc, la qualité environnementale et l’image de « nature » du territoire 

                                                 
110 « Charte pour une agriculture durable, Pays d'Aubagne et de l'Etoile », 2011, p. 10. 

Figure 49: La politique agricole périurbaine d'Aubagne dans le projet de territoire de 
l'agglomération (Source : Charte pour une agriculture durable, Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile, 2011) 
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constituent des socles de leurs projets de développement.  
Ainsi à Angers, « la grandeur « nature » de l’agglomération résulte de l’interpénétration des tissus 
urbains et ruraux, sans que chacun ne perde sa spécificité, mais aussi de l’agriculture dans la ville. 
Cette organisation, originale, dans laquelle se combinent l’urbanisme et l’architecture, l’histoire et 
le patrimoine, le minéral et le végétal, sa confluence unique en France, doit servir de base au 
développement d’un « modèle urbain angevin », à décliner sous forme d’un « urbanisme végétal » 
au travers d’un soin tout particulier accordé aux paysages »111

En ce qui concerne Nantes, le territoire sera lauréat en 2013 du Trophée de la capitale verte de 
l’Europe, distinction décernée par la Commission européenne à une ville européenne de plus de 
200 000 habitants engagée dans un développement urbain respectueux de l’environnement. Le 
soutien à l’agriculture périurbaine est une des dimensions de cette démarche. 

. 

 
 Ainsi, l'on retrouve à Angers, Lorient et Nantes des conceptions de l'agriculture plutôt 
formulée en termes de cadre de vie, de structuration du territoire et de ressource pour 
l'environnement. En mettant cela en parallèle avec leurs caractéristiques territoriales singulières au 
sein de ce type, cela paraît assez logique. Avec des pôles urbains justement plus urbains, une 
agriculture plutôt située en périphérie, et des circuits de proximité moins importants que dans les 
autres agglomérations, elle est plus considérée comme un cadre de vie par les citadins.  
Pourtant, leurs politiques agricoles périurbaines ont comme les autres territoires de ce type une 
entrée essentiellement agricole. Ce sont en réalité les jeux d'acteur et de portage politique qui 
peuvent expliquer cette orientation. 
 

 Des politiques portées par les professionnels agricoles à Angers, Lorient et 
 Nantes 
 
 Les acteurs en charge des politiques agricoles périurbaines de ces territoires sont assez 
différents d'une agglomération à une autre.  
En effet, au niveau de l'organisation interne des agglomérations, Lorient, Angers et Nantes se 
distinguent, puisque l'agriculture est prise en charge dans des services et commissions à dominante 
plutôt aménagement ou environnement :  

• Service « développement des territoires » et Commission « Aménagement et développement 
durable des territoires » à Angers ; 

• Service « Environnement Développement Durable » de la direction « Aménagement, 
environnement et transports » à Lorient, la Commission de référence étant celle qui traite 
des questions d'environnement ; 

• Service et Commission « Environnement » à Nantes. 
Dans les autres territoires, les services en charge de l'agriculture sont beaucoup plus proches de 
l'angle des politiques : agriculture dans le cadre du service économique à Aubagne, et dans des 
services spécifiquement dédiés à l'agriculture à Aix-en-Provence (rattaché au développement 
                                                 
111 « Le projet d'agglomération 2012 Angers agglomération », 2003, p. 10. 
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économique), à Chambéry (technicienne directement rattachée au Directeur Général) et à Grenoble 
(ADAYG). Saint-Étienne fait un peu figure d'exception, puisque l'agriculture est prise en charge au 
sein du service « Aménagement du Territoire », mais il existe une Commission agriculture 
spécifique, et l'élu de référence est le vice-président en charge de l'économie agricole et de 
l'agroalimentaire. Dans tous ces territoires, ce sont les agglomérations qui sont le plus porteuses des 
politiques. 
 
 A Angers, Nantes et Lorient, ce sont plutôt les professionnels agricoles qui sont porteurs des 
politiques. Les Chambres d'agriculture du Maine-et-Loire et de Loire Atlantique sont organisées en 
pôles territoriaux, et ces derniers ont su élaborer et porter leurs projets agricoles auprès des 
agglomérations. Ces projets ne se sont pas imposés aux agglomérations : ils envisagent dans leur 
conception même les attentes urbaines vis-à-vis de l'agriculture, les mettent en lien, permettant aux 
acteurs publics locaux de pouvoir se les approprier. Ainsi, le Projet agricole du Pays Loire Angers a 
été élaboré par la CAPLA (Commission Agricole du Pays de Loire Angers), un groupe 
d’agriculteurs animé par la Chambre d’agriculture, puis proposé ensuite aux collectivités : 
 

« L’objectif est de placer l’agriculture dans une logique permanente de contribution au 
développement du territoire plutôt que de se placer en réaction, au cas par cas, face à 
l’évolution des projets des collectivités et des filières. Il s’agit de construire une vision à 
moyen-long terme de l’activité agricole du territoire et de se donner les moyens d’une 
concertation constructive avec les 4 collectivités et particulièrement Angers Loire 
Métropole du fait de la prédominance de l’enjeu foncier liée au développement de 
l’urbanisation »112

 
.  

La situation est un peu différente à Lorient. L'agriculture périurbaine au sein de l'agglomération 
n'est pas réellement portée politiquement, elle l'est légèrement plus du côté de la Chambre 
d'agriculture qui a notamment mis en place une Commission départementale « agriculture littorale 
et périurbaine » et élaboré une Charte agriculture et urbanisme. Mais il s'agit surtout d'un portage de 
techniciens souhaitant donner une orientation plus économique à la politique agricole, à travers les 
questions d'alimentation et de circuits courts. Par ailleurs, le Pays de Lorient bénéficie depuis 2009 
d'un programme Leader périurbain, qui est entièrement orienté vers le développement agricole du 
territoire. 
 
 Pour finir sur la question des acteurs, il n'y a pas de règle générale pour ce type en ce qui 
concerne le degré d'ouverture des réseaux. Chambéry, Lorient et surtout Angers et Aix-en-Provence 
sont assez recentrés sur le partenariat agglomération/Chambre d'agriculture ou professionnels 
agricoles, Saint-Étienne et l'ADAYG ont davantage de partenaires non-agricoles à côté des 
organismes professionnels (Conseils Général et Régional, PNR, associations environnementales, 
acteurs du tourisme). Quant à Aubagne, le réseau est beaucoup plus large, ouvert aux acteurs de la 

                                                 
112  « Le projet agricole du Pays Loire Angers », CA 49, septembre 2009, p. 2. 
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société civile (AMAP, Terre de Lien, ADEAR, associations d'agriculture biologique, collectif Terres 
fertiles, associations environnementales, associations de consommateurs) et à tous les citoyens avec 
des démarches de démocratie participative. A noter qu'Aix-en-Provence organise également les 
« Assises de l’Agriculture » auxquelles tout acteur concerné et intéressé peut participer. 
 

TYPE 5
       Toulon, Perpignan 

 : Le développement des filières territoriales 

    A. 
 

Les caractéristiques territoriales 

Des territoires très différents dans leur organisation et composition 
spatiale  

 
 A priori, les Communautés d'agglomération de Toulon et Perpignan sont deux territoires très 
différents. Toulon est la plus « urbaine » des agglomérations de Terres en Villes, ne comportant que 
des communes appartenant au pôle urbain, alors que Perpignan est celle qui comporte le plus de 
communes appartenant à l’Espace à Dominante Rurale (8 communes soit plus de 20% du nombre 
total de communes)113

Perpignan, où elle occupe 54% de la superficie totale, qu'à Toulon où elle n'en occupe que 22,6%
. Par ailleurs, l'agriculture est spatialement largement plus présente à  

114

 

, 
même compte tenu des contraintes naturelles et topographiques de cette dernière où poids des 
espaces naturels est plus important et surtout où reliefs plus marqués (Figure 50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Source : Insee, RGP 1999 
114 Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 
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Ces différences s'expliquent en grande partie par des questions d'échelle : Toulon, ne comporte que 
12 communes contre 36 à Perpignan. La superficie de l'agglomération toulonnaise couvre à peine 
60% de la superficie de l'agglomération perpignanaise, alors qu'elle contient près de deux fois plus 
d'habitants. Cela fait de Toulon une agglomération beaucoup plus urbaine et beaucoup plus dense 
que Perpignan (1153 hab/km² contre 400 hab/km²)115

 Des caractéristiques agricoles similaires 

. 

 
Avec des tailles d'exploitation les 
plus petites de toutes les 
agglomérations (Figure 51), les 
agricultures toulonnaises et 
perpignanaises sont essentiellement 
marquées par des productions 
végétales spécialisées (horticulture, 
viticulture, arboriculture, oléiculture, 
maraîchage) typiquement 
méditerranéennes.  
Ce sont des productions à forte valeur ajoutée, qui disposent pour une bonne partie d'entre-elles de 
signes officiels de qualité identifiables aux territoires : AOC viticoles dans les deux agglomérations, 
AOC « figues de Solliès » (Figure 58) et « huile d'olive de Provence » à Toulon, AOC « pommes de 
terre primeur » à Perpignan. Chacun de ces territoires possède une agriculture phare, réputée au-
delà des frontières françaises : fleurs coupées à Toulon (avec la rose notamment), « vignes 
patrimoine » à Perpignan.  

Les filières agricoles sont généralement spécifiques aux 
territoires, c'est-à-dire que la plupart des acteurs de la filière, de 
l'amont vers l'aval, sont présents et structurés au sein des 
territoires (grappe d'entreprise HORTISUD – sur laquelle nous 
reviendrons – et coopérative Figue de Solliès à Toulon, caves 
coopératives et industries agro-alimentaires de spécialités 
catalanes à Perpignan).  

Cela permet potentiellement aux acteurs publics locaux de pouvoir agir sur ces filières, puisqu'elles 
ne dépassent pas – ou moins qu'ailleurs – leur périmètre de compétence. 
Hormis une partie des productions maraîchères, les productions agricoles ne sont pas forcément 
destinées à la consommation locale, mais elles sont généralement valorisées et commercialisées sur 
le territoire et/ou par les acteurs du territoire : débouchés touristiques, Marché aux fleurs de Toulon 
où toute la production horticole du territoire est vendue à des acheteurs européens, caves et salons 
pour les vins de Perpignan, etc. 
Les agricultures de Perpignan et Toulon sont donc des agricultures typiquement « périurbaines ». 

                                                 
115 Source : Insee 
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D'ailleurs à Perpignan, l'agriculture est davantage présente en pôle urbain qu'en couronne 
périurbaine.  

 Des agricultures fragilisées mais bien intégrées dans les économies locales 
 
 Les activités agricoles de Perpignan et de Toulon rencontrent des difficultés économiques 
importantes, notamment en ce qui concerne leurs productions « phares », le vin et les fleurs 
coupées, subissant les conséquences de la surproduction et/ou de la concurrence mondiales. Elles 
subissent également une très forte pression foncière, accentuée par la situation géographique des 
territoires. Périurbains, méditerranéens et littoraux, cernés par la mer et la montagne, ils bénéficient 
d'une attractivité touristique et résidentielle particulièrement importante (même si à Toulon, la 
croissance démographique est parmi les plus faibles des agglomérations, avec une augmentation de 
population de 7,3% entre 1990 et 2007, contre 19,2% à Perpignan116

 La fragilisation de l'agriculture représente un enjeu important dans ces territoires où 
l'agriculture contribue sur plusieurs points au dynamisme économique. 

). Les sources de pression 
foncière sont multiples. Ainsi, alors qu'à Toulon, les terres agricoles représentent 
proportionnellement la deuxième plus faible superficie territoriale de toutes les agglomérations, 
celles de Perpignan ont enregistré la troisième plus importante diminution en surface (-20% de SAU 
entre 1988 et 2000, tant en pôle urbain qu'en couronne périurbaine). Cette situation se traduit 
notamment par une importante déprise agricole, avec de nombreuses friches, qui représentent 
jusqu'à un tiers des espaces agricoles perpignanais.  

Situés dans des zones économiques de type résidentiel (également de type « public » à Toulon), 
elles se caractérisent notamment par l'importance du secteur touristique. L'enjeu pour ces 
agglomérations est en grande partie d'attirer des « consommateurs » du territoire et de diffuser une 
image attrayante. Les espaces agricoles ont principalement une vocation de production, mais ils ont 
également valeur patrimoniale importante, véhiculant une identité paysagère emblématique des 
territoires méditerranéens : vignes, coteaux arboricoles, terres maraîchères... Dans de cadre 
l'agriculture constitue atout pour l'économie territoriale – et réciproquement l'économie territoriale 
offre de nombreuses opportunités pour l'agriculture. Elle est à la fois facteur d'attractivité pour 
l'économie résidentielle (essentiellement sur le volet touristique) à travers la dimension patrimoniale 
de ses paysages et de ses productions d'identité méditerranéenne, et facteur de rayonnement pour 
l'image du territoire, grâce à la réputation internationale de ses productions.  
 
 Au final, les similitudes agricoles et économiques de ces deux agglomérations ne semblent 
pas si contradictoires par rapport à leurs profils différents (l'une très urbaine, l'autre plus rurale). 
Toulon constituant un pôle urbain, la dimension économique des activités priment. Perpignan étant 
plus rurale, l'agriculture y est un secteur économique aussi important que d'autres. D'ailleurs, le 
poids des emplois agricoles directs dans leur emploi total est plus important que la moyenne des 
agglomérations (1% pour Toulon, et surtout 2,5% pour Perpignan, contre 0,8% en moyenne)117

                                                 
116 Source : Insee, RP1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales  

. 

117 Source : Insee, RP2007 exploitations complémentaires lieu de travail. 
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  B. 
 

Les caractéristiques des politiques 

 
 Les politiques agricoles de Toulon et Perpignan sont très récentes, leurs prises de 
compétence agricole datant de 2006. Elles ont pour finalité le développement économique des 
filières agricoles sur leur territoire. Elles ne s’inscrivent pas particulièrement dans une logique de 
multifonctionnalité de l’agriculture : c’est la fonction productive qui prime. Sans être ignoré, le 
caractère périurbain du territoire ne se traduit pas en orientation stratégique pour les politiques : il 
constitue davantage le contexte dans lequel évolue l'agriculture, source éventuellement 
d'opportunités mais aussi de beaucoup de contraintes. Par conséquent, il n'y a pas de réflexion 
approfondie sur les liens à tisser entre agriculture et ville dans ces politiques. 

 S'appuyer sur les atouts de l'agriculture pour dynamiser l'économie locale 
 
 Concrètement, les agglomérations ne sont pas dans une logique de réorientation de 
l'agriculture, ou de diversification des productions. Ce sont de réelles politiques de développement 
économique, qui s'appuient sur les atouts des filières agricoles territoire, dans le but de les renforcer, 
de les valoriser, de les redynamiser. C'est d'abord l'agriculture professionnelle qui est prise en 
compte.  
A Toulon, la compétence dédiée de la communauté d'agglomération est formulée ainsi : « soutien à 
l'agriculture périurbaine, à l'aquaculture, à la pêche et à la filière bois et aux efforts de ces filières 
pour l'intégration des nouvelles techniques et technologies ». Dès le début, le choix a été fait 
d'intégrer l'agriculture dans la compétence obligatoire « développement économique », afin de lui 
donner les meilleures chances de réussite, de pouvoir bénéficier d'un budget conséquent, d'être 
crédible auprès du monde agricole. Dans une agglomération telle que celle de Toulon, très urbaine 
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et où les activités économiques priment, la politique agricole n'aurait eu, selon les acteurs 
concernés, aucune marge de manœuvre en étant traité à travers des thématiques plus 
environnementales ou d'aménagement. Il s'agit finalement de prendre en charge les objectifs 
économiques globaux de l'agglomération (innovation, excellence économique...) dans le secteur 
agricole. A Perpignan, l'agriculture est également prise en charge au sein de la compétence 
développement économique. 
 
Les interventions foncières, le financement de projets par subvention et la 
valorisation/commercialisation des produits agricoles sont les actions privilégiées dans ces 
politiques. A Toulon, toutes ces actions ont pour objectif de contribuer au développement 
économique des filières structurantes pour l'économie agricole. Ainsi, les actions foncières visent 
l'installation de producteurs pour augmenter les volumes de production dans une filière donnée. Le 
premier grand projet de la politique agricole vise à mettre en place une zone horticole d’une 
quinzaine d’hectares, que la collectivité envisage d’acheter, et à y installer des producteurs intégrés 
à la grappe d'entreprises HORTISUD. L'agglomération verse également un ensemble cohérent de 
subventions aux différents acteurs de la filière horticole, qui développent des projets variés, de la 
recherche d’amélioration des méthodes productives à la valorisation des produits.  
La politique foncière de Perpignan est également une politique d'installation, avec le dispositif des 
« îlots fonciers agricoles ». Ces îlots ont pour vocation d’« accueillir les porteurs de projets (jeunes 
agriculteurs, producteurs et investisseurs…) dans de bonnes conditions économiques »118

 

 (Figure 
54). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 « Projet agricole de Perpignan Méditerranée » (diaporama), 16 mai 2011. 

 

Figure 54: Procédure de mise en œuvre des îlots fonciers (Source : Perpignan Méditerranée) 
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 La valorisation des productions locales et des circuits de proximité fait tout de même partie 
des objectifs des politiques, indiquant que ces agglomérations intègrent tout de même dans leurs 
politiques les opportunités offertes par le caractère périurbain de leur territoire. Mais ces actions ne 
sont pas tant considérées comme un moyen de favoriser un approvisionnement alimentaire du 
territoire, que comme un moyen de conforter l’activité agricole sur le territoire.  
A Perpignan, « les circuits courts représentent des opportunités 
de créer de la valeur ajoutée sur le territoire et de renforcer 
ainsi la spécificité des productions locales. PMCA [Perpignan 
Méditerranée Communauté d’Agglomération] et la Chambre 
d’Agriculture décident donc d’accompagner la structuration et 
la professionnalisation de JDP [association Jardin De 
Perpignan], par la mise en place d’une stratégie de 
développement économique par les circuits courts qui valorise le 
triptyque : territoire / population / produits »119

Au-delà de développer les circuits de proximité pour la population locale, il s'agit avant tout de 
valoriser les produits locaux. 

. Dans le cadre 
de ce partenariat, une marque locale a été structurée : Jardin de 
Perpignan (Figure 55). 

Quant à Toulon, le second projet de la politique agricole portera sur le développement du 
maraîchage. Ce projet répond à la volonté d'élus communautaires de développer 
l'approvisionnement de la consommation locale par des produits locaux. Cette demande a été 
traduite en une réelle politique de structuration de la filière maraîchère, de l’amont (intervention 
foncière et installation) à l’aval (structuration des circuits de distribution).  
 

 Les dimensions paysagères et environnementales de l'agriculture reconnues, 
 mais secondaires 
 
 Avec un angle très économique, ces politiques n'interviennent pas de la même manière pour 
les espaces naturels et les espaces agricoles, qui sont traités dans des services et des dispositifs 
différents. Toutefois, les dimensions environnementales et paysagères de l'agriculture ne sont pas 
ignorées dans les politiques globales des agglomérations, notamment dans leurs SCoT.  
 
 A Toulon, les aspects spatiaux de l'agriculture sont pris en charge à l'échelle du SCoT. 
L'échelle d'intervention joue en effet un rôle important dans la manière d'intervenir sur l’agriculture 
: « si le SCoT détermine la vocation des espaces agricoles, il ne peut garantir pour autant 
directement la pérennité de l'activité agricole. Celle-ci dépend aussi de dynamiques économiques 
propres et de politiques de soutien qu'il faut encourager, notamment dans les espaces à forte VA ou 

                                                 
119 « Convention d’objectifs association Jardins de Perpignan, Perpignan Méditerranée Communauté 

d’agglomération, Chambre d’Agriculture du Roussillon », 2008, p. 2 

Figure 55: Marque locale "Jardin 
de Perpignan" 
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soumis à de fortes pressions urbaines »120

A Perpignan, à la lecture du SCoT, il apparaît que les espaces agricoles jouent également un rôle 
important dans la structuration du territoire. A l'image de Rennes : « le projet d’agglomération s’est 
construit autour de la notion d’archipel (l’archipel des communes), de la ville-pont (la ville-centre) 
et de la mer verte (la trame agricole et naturelle qui rythme les paysages) »

. Il y aurait une sorte de répartition des compétences entre 
action économique et d'aménagement selon les niveaux de territoire. 

121

 
.  

 Le maintien des paysages agricoles est important pour l'attractivité de ces territoires. Ces 
agglomérations s'attachent également à encourager le développement de pratiques agricoles plus 
respectueuses de l'environnement. Par exemple, Toulon subventionne un projet de mise au point de 
techniques moins polluantes et moins consommatrices d'eau pour l'horticulture.  
Mais dans leur logique, cela doit passer par le maintien économique de l'activité agricole, et surtout 
cela ne doit pas la remettre en cause. L'agriculture est d'abord une activité économique. A 
Perpignan, elle « contribue à l’économie du territoire du SCoT, ne serait-ce que par l’emploi 
qu’elle génère et l’image du territoire qu’elle véhicule. De plus, elle a façonné le territoire et a 
investi dans le matériel végétal, les équipements, les organisations de producteurs, le savoir-faire, 
et dispose d’un capital et d’un potentiel important à ce jour »122

« Trois critères ont été appliqués pour définir les sites et espaces à enjeux en matière de 
protection des terres agricoles.  

. A Toulon, la hiérarchisation des 
objectifs pour l’agriculture est également très explicite :  

• Préserver l’intégrité des grands bassins agricoles qui ont une fonction économique 
en évitant leur morcellement et leur « grignotage » par l’urbanisation  
• Préserver certains espaces agricoles ayant une valeur patrimoniale et/ou paysagère 
particulière  
• Dans les zones inondables, favoriser le développement d’activités agricoles 
compatibles avec le règlement des PPRI (qui interdisent ou limitent notamment le 
développement des serres « en dur», des bâtiments agricoles et de l’arboriculture) »123

 
. 

 Une politique portée par les acteurs économiques et les professionnels 
 agricoles 
 
 Comme dans les autres types, les acteurs des politiques agricoles de Perpignan et de Toulon 
sont révélateurs de leur contenu. Elles sont mises en œuvre dans le cadre de services et de 
compétences économiques, avec un portage politique affiché : la thématique agricole est prise en 
                                                 
120 AUdat, « Projet d'Aménagement et de Développement Durable du SCoT PM », 2008 (cité dans le « Dossier de 

présentation de la politique agricole menée sur le territoire de l'agglomération Toulon Provence Méditerranée », 
candidature Terres en Villes, 2010, p. 9) 

121 « Diagnostic de territoire – Le territoire du SCoT de la Plaine du Roussillon » (document provisoire), AURCA, 
p. 19. 

122 « Diagnostic de territoire – Le territoire du SCoT de la Plaine du Roussillon » (document provisoire), AURCA, 
p. 108. 

123 « Diagnostic de Secteur TPM », SCoT Provence Méditerranée, version provisoire mars 2006, p. 93. 
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charge par des vice-présidents dédiés. En termes de portage politique, d’ailleurs, Toulon affiche son 
volontarisme à travers un budget foncier agricole de 3,9 million d’euros (notamment en prévision 
de l’achat de terres pour la mise en place d’une zone horticole). 
 
 Elles travaillent essentiellement avec des partenaires du monde professionnel agricole, 
même si leurs partenariats avec leur Chambre d'agriculture départementale respective fonctionnent 
différemment. La Chambre d'agriculture du Var est en effet beaucoup plus impliquée dans la co-
construction que celle du Roussillon, qui n'intervient que dans l'opérationnalisation de la politique.  
Toulon a très rapidement associée la Chambre d'agriculture du Var à sa démarche. Les partenaires 
avaient déjà travaillé ensemble par le passé, et la seconde avait déjà manifesté sa volonté de 
s'engager dans un partenariat. Ils partagent tout à fait leurs objectifs en matière de développement 
économique de l'agriculture, inscrits dans leur convention-cadre de partenariat. Cette convention-
cadre est destinée à se concrétiser dans des conventions opérationnelles. Ils interviennent ainsi selon 
une logique de projets, leur permettant de fonctionner autrement que par thématique. En cohérence 
avec les objectifs de la politique, chaque projet est donc consacré à une filière, la filière horticole 
pour la première convention particulière, la filière maraichère pour la seconde. Ils impliquent 
également les acteurs des filières concernés dans ces projets : ainsi, la grappe d'entreprises 
HORTISUD est associée au développement de la zone horticole.  
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 3. Une vision globale de la typologie 
 
  
 Même si nous avons détaillé les caractéristiques des territoires et des politiques pour chaque 
type, il ne faut pas oublier que la typologie doit rester une grille de lecture générale des politiques 
agricoles périurbaines. Elle doit permettre de comprendre à partir de critères simples et 
opérationnels où elles se situent, comment elles fonctionnent. 
 
 Au delà du schéma présenté en amont de la description des différents types, qui résume pour 
chaque type les cinq composantes qui ont été prises en compte pour l'analyse (agriculture du 
territoire, relations ville/agriculture, répertoires des politiques agricoles périurbaines, leur 
intégration dans les politiques globales, réseau d'acteur et modalités de co-construction), nous 
pouvons affiner la comparaison des différents types entre eux, en les classant à partir de critères 
plus normatifs.  
Il se dégage de l'analyse que les agglomérations se distinguent d'une part à travers des manières 
différentes d'envisager leur agriculture : elles ont des « entrées » thématiques différentes, plus ou 
moins urbaines ou agricoles, et pensent l'agriculture et la ville dans leur complémentarité à des 
degrés différents. D'autre part, en termes de logiques d'intervention, il y a deux grandes manières 
d'agir – aménagement territorial et développement agricole –, et les politiques peuvent s'avérer plus 
ou moins sectorielles ou transversales.  
Nous avons tenté de croiser ces critères avec d’autres critères portant davantage sur les 
caractéristiques territoriales des agglomérations. D'une part, les agricultures sont plus ou moins 
périurbaines au sens où nous l'avons défini (plus petites exploitations, productions à plus forte 
valeur ajoutée, circuits de proximité pour l'essentiel). D'autre part, les relations entre villes et 
agriculture sont plus ou moins approfondies. Pour ce dernier critère, il n'est pas possible d'intégrer 
de manière schématique la nature des relations entre ville et agriculture, nous nous contenterons 
donc de prendre en compte leur « intensité ». Par conséquent, il y a un certain biais entre le type 4 et 
le type 5, puisque dans le type 5, il n'y a pas vraiment de liens entre agriculteurs et citadins, c'est 
plutôt l'agriculture qui est bien intégrée dans les dynamiques et le mode de développement urbain. 
 
 
En essayant de projeter les territoires schématiquement à partir de ces critères, nous obtenons le 
schéma suivant : 
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 La carte suivante présente la répartition territoriale des différents types de politiques. Nous 
avions envisagé au départ qu'il était possible de retrouver des particularités régionales dans les 
politiques agricoles périurbaines : spécificités bretonnes voire du grand ouest, spécificités 
méditerranéennes, rhône-alpines, etc. La carte suivante nuance quelque peu cette idée. Il semble 
malgré tout y avoir certaines particularités partagées par les agglomérations du le grand sud-est. En 
effet, ce sont essentiellement des politiques de développement de l'agriculture, avec une entrée plus 
agricole qu'urbaine. A contrario dans le grand ouest, l'aménagement du territoire semble être 
davantage privilégiée en tant que modalité d'intervention, notamment si l'on tient compte du fait 
qu'à Angers, Lorient et Nantes, les politiques sont portées par les professionnels agricoles mais les 
agglomérations sont davantage dans une vision spatiale et environnementale de l'agriculture. 
 
 

 
Figure 56: Schématisation des relations entre les différents types de politiques agricoles périurbaines 
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Figure 57: Répartition géographique des différents types de politiques agricoles périurbaines 
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II – LES ENSEIGNEMENTS 
OPERATIONNELS DE LA TYPOLOGIE  
 
 Comme indiqué en introduction générale, la typologie des politiques agricoles périurbaine 
des membres de Terres en Villes avait non seulement pour but d’améliorer la connaissance et 
l’expertise du réseau, mais elle avait également une visée opérationnelle, en tant qu’outil pour 
mieux suivre et accompagner ses membres dans leurs politiques.  
 
 Au terme de ce travail, deux modalités d'utilisation de la typologie peuvent être mis en 
avant. D'une part, à partir des différents facteurs explicatifs des politiques identifiés, nous pouvons 
dégager des facteurs d’évolution, permettant de suivre et d’anticiper leurs changements. D'autre part  
nous pouvons en tirer des enseignements quand à la manière d’accompagner dans leur démarche les 
membres du réseau, anciens et nouveaux, voire des agglomérations extérieures au réseau. 
Sans aller jusqu’à l’élaboration d’outils aboutis d’accompagnement ou de formation, il s’agit ici de 
donner des piste pour élaborer ce type d’outils. 
 
 1. Mieux suivre les évolutions des politiques agricoles 
périurbaines des membres du réseau 
 
 Si l’on reprend les trois grandes dimensions d’analyse des politiques agricoles périurbaines 
– les territoires, le cadre politique global, les acteurs – il est possible d’identifier trois grand types 
de facteur susceptible de faire évoluer les politiques agricoles périurbaines : les changements 
d’échelle territoriale, les changements d’orientation et/ou de projet politique des agglomérations, les 
changements dans les réseaux d’acteurs intervenants dans les politiques. Un quatrième et un 
cinquième facteur seront évoqués, le premier étant lié aux évolutions du contexte extérieur, le 
second aux questions d’historicité des politiques et d’expérience des territoires. 
Nous illustreront ces propos, le cas échéant, par les évolutions passées des politiques agricoles 
périurbaines de membres de Terres en Villes, mais nous essaieront également d'apprécier les 
tendances actuelles d’évolution. A noter que toutes ces tendances d’évolution ne sont que des 
hypothèses et, justement des « tendances » : nous n'affirmons pas là que des transformations 
complètes des politiques auront lieu. 
 

 1.1. Les changements d’échelle 
 
 Les caractéristiques territoriales ne peuvent pas complètement changer du jour au lendemain 
: elles s’analysent sur des tendances longues comme nous l’avons fait dans ce travail. Il serait 
probablement vain de vouloir suivre les évolutions des politiques des membres de Terres en Villes, 
en suivant année après année l’évolution de leurs caractéristiques territoriales.  
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Par contre, à moyen-long terme, la mise à jour des indicateurs utilisés pour réaliser cette typologie 
pourrait être utile à sa réactualisation. De même, elle pourrait servir de base une évaluation des 
effets des politiques menées : les objectifs de diminution de consommation de terres agricoles, ou 
de diversification des productions agricoles, ont-ils été atteints ? 
 
 Toutefois, des ruptures plus soudaines dans les caractéristiques territoriales peuvent 
intervenir, lorsque les territoires de référence des politiques changent d’échelle. En France, la 
complexité de l’organisation politico-administrative territoriale permet de traiter l’agriculture à 
différentes échelles : commune, communauté urbaine ou d’agglomération, Pays, périmètre SCoT. 
Les intercommunalités, qui sont au croisement de ces différentes échelles, ont plusieurs possibilités 
pour  développer leur projet : à l'échelle du Pays et du SCoT à Rennes voire au Mans, à l'échelle du 
Pays à Angers, etc.  
Par ailleurs, les agglomérations de Terres en Villes ne sont pas immuables : des communes peuvent 
en sortir mais surtout y entrer. Selon les caractéristiques et enjeux territoriaux de ces communes 
entrantes, de nouveaux enjeux peuvent apparaître. Avec la réforme territoriale et les évolutions à 
venir concernant la carte des intercommunalités, des changements importants peuvent intervenir 
dans les années qui viennent. 
 
 Plusieurs membres du réseau ont connu des évolutions de leurs politiques agricoles 
périurbaines par le passé, qui peuvent en partie s’expliquer par des changements d’échelle.  
A Aix-en-Provence, les prémices de la prise en compte de l’agriculture dans les politiques 
communautaires datent de 1998, lorsque l’agglomération n’était en fait qu’une Communauté de 
Communes. En 2001, elle s’est transformée en une Communauté d’agglomération et est passé à 33 
communes (34 aujourd’hui). Selon le référent Terres en Villes d’Aix-en-Provence, cet 
agrandissement a permis au territoire de gagner en puissance économique et en cohérence 
territoriale sur le plan agricole. En termes de politique, il était dès lors possible de travailler et 
d’intervenir sur des filières agricoles complètes. La présence de filières agricoles territorialisées est 
en effet une des caractéristiques territoriales déterminantes pour les politiques du type 4. A noter 
que l'agrandissement de l'agglomération correspond également à un changement de majorité 
politique, nous y reviendrons. 
A Chambéry, c’est également un élargissement de l’agglomération qui cette fois a permis d’intégrer 
l’agriculture dans les compétences de l’intercommunalité. En 2006, huit nouvelles communes ont 
intégré l’agglomération, composée depuis de 24 communes. Ces communes étaient les plus 
agricoles du territoire de l’agglomération. En contrepartie de leur adhésion, elles ont demandé à ce 
qu’une compétence agricole soit acquise par l’agglomération, pour s’assurer que leurs particularités 
territoriales et leurs préoccupations soient bien prises en comptes. Le Schéma agricole et le 
partenariat actuel avec la Chambre d’agriculture sont directement issus de cette prise de 
compétence, et donc de l’élargissement de l’agglomération à des communes plus agricoles.  
Dans les mois à venir, ce type d’évolution par changement d’échelle peut concerner Le Mans et 
Amiens, respectivement en cours d’élaboration de leur SCoT et de leur projet métropolitain. 
Comme nous l’avons dit dans la typologie, ces deux agglomérations sont très concentrées sur leur 
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ville-centre, d’un point de vue démographique, économique mais aussi politique. Par conséquent, 
l'agriculture reste en marge des projets politiques qui visent surtout le développement de la ville 
centre. Or les démarches en cours les obligent à penser leur développement sur un territoire plus 
large : ce sont peut-être des opportunités pour qu’elles intègrent davantage l’agriculture dans leur 
développement. 
Ainsi au Mans, un diagnostic agricole spécifique a été réalisé dans le cadre du SCoT. Elaboré à 
l’échelle du Pays du Mans (48 communes), le périmètre du SCoT est composé de la Communauté 
urbaine du Mans (9 communes) et de 6 communautés de communes, bien sûr plus rurales et 
agricoles. Certes, l’agriculture n’est pas un enjeu prioritaire du SCoT, puisqu’elle devra s’adapter 
aux stratégies de développement économique et d’armature urbaine du projet. Mais elle est assez 
présente dans la trame provisoire du PADD, contribuant aux sous-axes suivants : « valoriser la 
situation du territoire par rapport à la région parisienne » avec « un territoire agricole de 
qualité », « limiter la consommation d’espace et maîtriser l’étalement urbain » par « la pérennité 
des espaces agricoles », « valoriser de nouveaux secteurs de développement » par « une 
complémentarité entre la ville et l’agriculture périurbaine », ou encore « mettre en valeur les 
richesses écologiques et paysagères du Pays du Mans » à travers la « trame verte et bleue »124

A Amiens, c’est un Projet Métropolitain qui est en cours d’élaboration. Il concerne le territoire 
d’Amiens Métropole : le changement d’échelle n’est pas tant un changement « physique » qu’un 
changement d’orientation du projet de développement. La dernière réflexion prospective pour le 
développement de l’agglomération amiénoise date de 1990 (Projet urbain) et arrive aujourd’hui à 
son terme. Très centrée sur la ville-centre et son développement économique, l’agriculture n’était 
pas prise en compte. Mais suite à des conflits avec le monde agricole, un système de compensation 
foncière a du être mis en place. Depuis, les objectifs posés ont été presque atteints, l’agglomération 
s’est élargie à de nouvelles communes et des déséquilibres ont été constatés entre centre et 
périphérie. Le Projet Métropolitain a dont comme but de réorienter la finalité de l’agglomération, en 
réintégrant tous ses espaces et leurs dimensions dans un projet partagé et fédérateur. L’agriculture 
trouve alors davantage sa place dans ce contexte, notamment en tant que patrimoine paysager. 

. 

Compte-tenu de leurs caractéristiques territoriales et agricoles (zones de productions de masse, 
fonction spatiale et paysagère de l'agriculture, couronnes périurbaines dominantes), ces deux 
territoires semblent davantage s’orienter vers une prise en compte paysagère de l’agriculture à 
travers des dispositifs d’aménagement territorial. Au vu des divergences politiques ou de conception 
agricoles entre Chambre d'agriculture et agglomération, il est peu probable que se développent à 
court terme des projets communs concernant les activités agricoles elles-mêmes. Elles 
s’orienteraient ainsi plutôt vers des politiques du type 2 comme Rennes, Besançon ou l’Ile-de-
France. 
 

 1.2. L’évolution du cadre politique global 
 

 Nous l’avons vu dans la typologie, les politiques agricoles s'intègrent dans un contexte 

                                                 
124  Procès verbal du Comité syndical du lundi 6 décembre 2010, Syndicat mixte du SCoT du Pays du Mans. 
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politique global et dans des objectifs de développement plus larges. A Lille, Lyon et Strasbourg, elle 
contribue davantage à la qualité de vie et à l’économie « internes », du territoire, à Toulon et 
Perpignan, au développement et au rayonnement économique du territoire, etc. L’idée ici est que 
des évolutions dans le projet politique global des agglomérations peuvent avoir des répercussions 
sur les politiques agricoles périurbaines. 
A Aix-en-Provence, l'agrandissement du territoire a permis d'intervenir sur des filières agricoles 
complètes. Mais cet agrandissement a coïncidé avec un changement de majorité politique suite aux 
élections municipales de 2001 (du PS à l'UMP). Alors que l'agriculture était jusque là envisagée 
davantage d'un point de vue environnemental, l’arrivée d’un nouvel élu à l’agriculture (lui-même 
agriculture qui plus est) a entrainé un changement de perspective, l’agriculture étant désormais 
envisagée comme une activité économique à part entière.  
Il peut donc être intéressant de suivre les résultats électoraux et notamment les changements de 
majorités. Dans le cadre de ce travail, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir indiquer dans 
quels sens peuvent aller les changements selon les orientations politiques, outre le fait qu’il y a 
davantage d’agglomérations à majorité UMP dans les types 4 et 5 que dans les autres. Il faudrait 
cependant faire des analyses supplémentaires sur ce sujet, notamment en regardant l'orientation 
politique des élus en charge de l'agriculture. 
 
 Au-delà des changements partisans, il peut y avoir des réorientations de priorités politiques 
dans les agglomérations qui se répercutent sur les politiques agricoles périurbaines. A Aubagne, la 
Charte agricole datant de 1992 a été évaluée puis réécrite en 2008-2011. Entre temps, le 
développement durable est devenu une priorité transversale pour l’agglomération. La nouvelle 
Charte contient ainsi des éléments supplémentaires touchant en grande partie aux questions 
environnementales. Un diagnostic de vulnérabilité de l’agriculture face au changement climatique a 
été réalisé, dans le cadre du plan climat territorial. De nouveaux défis ont été mis en avant auxquels 
la Charte entreprend de répondre : « dépendance accrue à la ressource en eau », « transition vers 
des cultures et des variétés plus robustes et moins vulnérables aux déficits hydriques », « prise en 
compte du bilan carbone des productions agricoles et de la hausse des coûts de l’énergie et des 
engrais [rendant] plus compétitive l’agriculture biologique et de proximité », « plus grande 
vulnérabilité des systèmes spécialisés [rendant] nécessaire une diversification des cultures »125

Ces réorientations de priorités politiques sont difficiles à appréhender sur les territoires. Certains 
« moments » peuvent tout de même être propice à des changements, et relativement simple à 
percevoir : lorsque des documents politiques ou stratégiques généraux sont élaborés ou réécris, 
comme les projets d’agglomération, les Agendas 21, les SCoT aussi. Des démarches de diagnostic 
et/ou de prospectives sont engagés, permettant de renouveler ou de re-hiérarchiser les enjeux du 
territoire, et de faire émerger de nouveaux objectifs. 

. 

 
 
 

                                                 
125 « Charte pour une agriculture durable, Pays d'Aubagne et de l'Etoile », 2011, p. 8. 
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 1.3. Les changements d’acteurs et de leurs relations 
  
 Les relations entre acteurs et modalités de gouvernance des politiques ont été moins 
approfondis dans ce travail. Elles mériteraient toutefois de l’être : comme nous l’avons vu, les 
questions de portage politique, de composition des réseaux d’acteurs intervenant dans les politiques, 
et de relations entre les acteurs semblent jouer un rôle essentiel. 
 
 Dans de nombreux territoires, des politiques agricoles périurbaines existent parce qu’elles 
ont été et parce qu'elles sont portées par un ou plusieurs acteur(s) politique(s) suffisamment 
influent(s) du territoire. De même, la présence d'un élu dédié à l'agriculture est un atout pour la 
légitimité politique de l'action en faveur de l'agriculture. Ainsi, l’arrivée d’une personnalité de ce 
type, mais également son départ, peuvent avoir des répercussions importantes sur les politiques. 
 
 Par ailleurs, nous l’avons vu, la composition des réseaux d’acteurs intervenant dans les 
politiques est le reflet (et peut-être même une cause) des orientations de ces politiques, en 
particulier pour le type 2 (Rennes, Ile-de-France et Besançon) avec des partenaires comme l’AFIP, 
les CIVAM, Terres de Liens… Une analyse plus approfondie des réseaux d'acteurs, et de la manière 
dont ils influencent les politiques, serait nécessaire. Mais on peut déjà dire que là aussi, l'arrivée ou 
le départ de ce type d’acteurs dans les politiques peuvent influer sur leur orientation. 
Dans le même ordre d’idée, les relations entre les acteurs de la co-construction – en ne prenant en 
compte que les agglomérations et les chambres d’agriculture – sont également souvent le reflet (et 
encore une fois probablement une cause) des politiques mises en œuvre. En effet, des relations de 
méfiance voire conflictuelles se traduisent souvent par des politiques portant essentiellement sur des 
questions foncière (puisque le foncier est sans doute la première cause de conflictualité) dans des 
logiques plutôt défensives (protection de l’agriculture, et non projet agricole). Les rapports initiaux 
entre Chambres d’agriculture et agglomérations sont souvent de ce type. Mais lorsqu’elles ont été 
dépassées, les politiques sont plus souvent dans des logiques de projets avec des objectifs 
communs, permettant de mieux prendre en compte les enjeux de la ville et de l'agriculture. Il est 
donc important d’apporter une attention particulière aux évolutions des relations entre acteurs, qui 
là encore sont difficiles à cerner mais certains signes peuvent être révélateurs : signature ou 
renouvellement d’une convention de partenariat, mise en place d’instances de dialogue, de réflexion 
voire de co-construction paritaires, etc. La formalisation de partenariats, selon les dires de plusieurs 
membres de Terres en Villes, permettent en effet d’enclencher une certaine dynamique de travail et 
d’avancer dans la mise en œuvre les politiques, même si cela n’est pas automatique partout. A 
Rennes par exemple, alors que les relations entre partenaires étaient devenues assez conflictuelles, 
la signature du Programme Local de l’Agriculture a permis de clarifier le cadre du partenariat, de 
l’afficher, et donc de légitimer l’action commune. Il constitue un levier d’action concrète pour les 
services des partenaires. Même s’il reste encore très orienté sur les questions d’aménagement et de 
protection de l’agriculture, les partenaires sont de plus en plus sensibilisés à leurs préoccupations 
respectives. Cela pourrait amener vers des politiques plus équilibrées entre enjeux agricoles et 
urbains, avec des politiques se rapprochant du type 3. 
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 1.4. Incitations et opportunités extérieures 
 

 Aspect également moins approfondie jusqu’ici, les politiques agricoles périurbaines des 
membres de Terres en Villes s’inscrivent dans un cadre législatif national voire européen, source 
d’obligations, d’influences, voire d’opportunités.  
 
 Ainsi, les politiques lyonnaises et stéphanoises s’inscrivent dans un dispositif contractuel 
régional et même départemental pour Lyon, qui imposent un certain nombre de procédures et 
d'objectifs. Même si les territoires sont différents et que leurs enjeux propres sont également pris en 
compte, le dispositif extérieur a forcément une influence quant à l’orientation du contenu de la 
politique. La signature du PSADER à Lyon a en effet modifié ses modalités d'intervention, peut-être 
en faisant perdre un peu de cohérence à sa politique et en changeant les conditions de partenariat 
avec la Chambre d'agriculture. 
 
 De même, si presque toutes les agglomérations donnent un rôle spatial à l’agriculture sur 
leur territoire, en tant qu’espace à protéger, c’est notamment parce qu’ils en ont l’obligation dans le 
cadre de l'élaboration de leurs documents de planification (SCoT et PLU) depuis la Loi SRU (Loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000.  
Par ailleurs actuellement, la quasi-totalité des membres de Terres en Villes souhaitent développer les 
circuits de proximité, et surtout, plus récemment, l’approvisionnement de la restauration collective 
en produits bio et locaux. L’influence du Grenelle Environnement dans ce domaine semble être 
incontestable, même si de nombreux territoires avaient déjà travaillé sur ces questions auparavant. 
Ainsi, le Grenelle affiche des objectifs d'aboutir à 20 % de produits biologiques dans la restauration 
collective d'ici 2012. Sans en avoir l’obligation, les collectivités se saisissent de cet objectif, 
souvent en y ajoutant une variante  : le recours à l’importation de produits bio ne leur paraissant pas 
logique, elles souhaitent favoriser leur approvisionnement local. Cette Loi a été une sorte d’appel 
d’air pour toutes les démarches de collectivités en faveur des circuits de proximité, mais aussi du 
développement de l’agriculture biologique (d'autant plus qu’un autre objectif du Grenelle 
Environnement est de passer 20% de la surface agricole utile française d’ici 2020).  
Nous pourrions citer ici d’autres types de dispositifs, pas forcément obligatoires, qui influent sur les 
stratégies de développement territorial : Agenda 21, Plan climat territorial, etc.  
Enfin, tous les dispositifs d’appel à projet notamment européens, type LEADER, peuvent constituer 
des opportunités pour les agglomérations pour mener leurs actions en bénéficiant notamment 
d’apports financiers extérieurs. Tous ces éléments, auxquels nous pouvons rajouter les évolutions 
sociétales (nouvelles attentes, nouvelles revendications de la population et de la société civile, 
nouveaux thèmes « dans l'air du temps »), peuvent influer sur l’orientation des politiques des 
membres de Terres en Villes. 
Ainsi par exemple à Lorient, la signature de la Charte Terres en Ville, qui constitue également une 
opportunité extérieure, ainsi que l’obtention d’un programme Leader en 2009, ont contribué à 
relancer le partenariat avec la Chambre d'agriculture ainsi que la politique agricole périurbaine, 
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notamment dans un sens plus « économique » qu’auparavant.  
 
 Actuellement, la Région Nord-Pas-de-Calais envisage de mettre en place une politique en 
faveur de l’agriculture périurbaine et de l’alimentation, en partenariat avec les intercommunalités de 
son territoire. Lille est sensée contractualiser avec la Région, ce qui pourrait faire évoluer sa 
politique vers des thématiques plus alimentaires.   
A Toulon également, les élus de l'agglomération ont émis le souhait de revitaliser les marchés de 
producteurs et de favoriser l'approvisionnement de la ville par des produits locaux. Certes, cette 
demande a été traduite en termes de développement et structuration de la filière maraîchère, mais 
c'est peut-être un premier pas vers des actions mettant la ville et l'agriculture en relation. 
D’autres exemples existent probablement actuellement dans les agglomérations de Terres en Villes. 
L'élaboration de SCoT au Mans, à Lille et à Aix-en-Provence, par exemple, peut constituer une 
opportunité pour une prise en compte plus importante de l’agriculture dans l’aménagement 
territorial. A Aix-en-Provence, jusqu’à aujourd’hui, les questions d'urbanisme ou d'habitat n'étaient 
pas reliées aux problématiques agricoles. Le SCoT peut être une opportunité. 
 

 1.5. Le rôle du temps, des apprentissages et de l’expérience 
 

 Cet aspect n’est pas tant un facteur d’évolution des politiques que l'évolution elle-même des 
politiques. Comme nous l’avons déjà dit, les politiques commencent souvent dans le cadre de 
relations conflictuelles entre professionnels agricoles et agglomérations, sur des questions foncières 
et dans des logiques défensives. On le voit bien pour les politiques du type 1 (Amiens, Caen, Le 
Mans, Nancy, Saint-Nazaire et Toulouse) qui sont assez récentes et n’en sont qu’à leurs débuts. 
Avec celles du type 2, elles aussi très récentes, ce sont les politiques au sein lesquelles l'agriculture 
et la ville sont le moins pensés dans leurs relations mutuelles. Mais il faut parfois du temps pour que 
les acteurs cernent bien tous les enjeux, ceux de leurs partenaires, ceux d'autre domaines que 
l'entrée par laquelle est prise l'agriculture. 
C'est pourquoi les politiques du type 1 sont probablement les plus susceptibles d’évoluer. Nous 
l’avons vu pour Amiens et Le Mans (du moins potentiellement). Mais c’est également valable pour 
Caen, qui est actuellement en train de faire un premier bilan de la Charte des espaces ruraux et 
périurbains, et Nancy qui va renouveler d’ici 2013 son partenariat avec la Chambre d’agriculture de 
Meurthe et Moselle. En ce qui concerne Saint-Nazaire, le projet du protocole de partenariat se 
découpe en deux étapes : « une fois [les espaces dédiés à l’agriculture] déterminés au travers su 
Schéma de Secteur et sa traduction précise dans les PLU, le prolongement de l’étude lancée par la 
CARENE est de rechercher les outils appropriés à mettre en place afin d’accompagner l’agriculture 
dans son maintien, son développement et ses évolutions »126

                                                 
126 « Protocole de partenariat entre la Chambre d'agriculture de Loire Atlantique et la Communauté 

d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire », 2005, p. 3 

. La première phase d’aménagement 
pour la protection spatiale fait actuellement place à une phase davantage orientée vers le 
développement économique de l’agriculture. Le territoire de l’agglomération nazairienne étant 
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assez similaire aux territoires nantais, lorientais voire angevins (notamment importance de l’élevage 
bovin en lien avec les espaces naturels en zone humide), et la profession agricole étant la principale 
porteuse de la politique, il est possible que l'on s’oriente vers une politique plus proche de ces 
agglomérations du type 4.  
Enfin Toulouse est actuellement en cours d’élaboration d'une Charte agricole, et d’un Plan climat 
énergie territorial. Concernant ce dernier, l’agriculture y occupe une place significative, et surtout 
elle est envisagée du point de vue de l’alimentation et des circuits courts. Les propositions d’action 
ont une dimension très économiques, puisqu’elles sont organisées autour de trois axes : la 
production (foncier, agro-écologie, diversification), la distribution (circuits courts et de solidarité 
alimentaire, approvisionnement), et la consommation (habitudes alimentaires, communication 
agriculteurs/consommateurs, jardinage)127

Ce degré d’ancienneté des politiques ne peut pas vraiment faire l’objet d’un suivi, et il n’existe bien 
sur pas de durée de référence au terme de laquelle une politique aurait atteint un éventuel niveau de 
maturité ! Cependant, toutes les phases de capitalisation peuvent être interprétées comme des signes 
d’acquisition d’expérience, faisant potentiellement évoluer et avancer les politiques. Il s’agit donc 
d’être attentif aux bilans et évaluations qui sont réalisées, qui, comme pour le cadre politique global, 
peuvent aboutir sur des réorientations des priorités.   

. Compte-tenu de ces objectifs ainsi que des 
caractéristiques territoriales toulousaines, similaires à celles de Lille, Lyon et Strasbourg, il est 
possible que le Grand Toulouse se dirige vers une politique du type 3.  

 
 

                                                 
127  « Plan Climat énergie territoriale et Agenda 21 de la Communauté urbaine du Grand Toulouse et de la ville de 

Toulouse », Atelier Consommation et écologie urbaine, Co-construction – Compte-rendu consolidé des 4 sessions, 
22 avril 2011, p. 8. 
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Figure 58: Tendances potentielles d'évolution des politiques agricoles périurbaines des membres de Terres en Villes 
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 2. Mieux accompagner les démarches des membres Terres 
en Villes 
 

 A l'origine, nous souhaitions dégager des pistes pour l'accompagnement des membres de 
Terres en Villes par type de politique. Cette opération est apparue difficile à réaliser. D'une part, les 
enquêtes réalisées n'ont pas permis de cerner précisément toutes les difficultés rencontrées par les 
acteurs qui les mettent en œuvre. Trouver des problèmes spécifiques à chaque type pourrait donner 
lieu à des interprétations abusives, surtout que celles qui ressortent le plus souvent sont les mêmes 
d'une agglomération à une autre, d'un type de politique à un autre : mobiliser des acteurs 
(partenaires, élus, agricultures, propriétaires fonciers, etc.), imposer les enjeux agricoles face aux 
enjeux de développement économique et démographiques, trouver du temps et des moyens pour 
mettre en œuvre les politiques...  
Qui plus est, il est difficile de faire la différence entre les besoins d’accompagnement des membres, 
qui éprouveraient des difficultés à mettre en œuvre certaines actions, et ce qu’ils ne mettent pas en 
œuvre parce que ce cela ne correspond pas à leurs objectifs ou à leurs valeurs. Si les agglomérations 
du type 5 ne favorisent pas la diversification non-agricole des exploitations à travers l'accueil à la 
ferme ou des dispositifs pédagogiques, ce n'est probablement pas parce qu'elles n'y parviennent pas, 
mais parce que cela ne correspond pas à leur objectif de développement des filières agricoles. Les 
politiques et les actions menées s’inscrivent dans des contextes territoriaux et des stratégies globales 
de développement particulières : les accompagner sur des actions qui ne feraient pas sens pour eux 
ou qui ne les intéresseraient pas, pourrait être vain voire contreproductif.  
Malgré la Charte de Terres en Villes, toutes les agglomérations n'ont pas les mêmes valeurs ou du 
moins, elles ne les hiérarchisent pas de la même manière. L'existence de différents types de 
politiques en est la preuve même ! Si le réseau souhaite influencer le contenu des politiques pour 
qu'elles soient plus proches de ses valeurs, ce n'est pas par de l'accompagnement technique ou 
méthodologique que les choses se feront, mais plutôt par des actions de communication ou de 
sensibilisation. La typologie peut en être un support : elle permet de savoir où en sont les politiques 
des membres par rapport aux valeurs portées par le réseau, d'identifier celles qu'elles ne partagent 
ou ne portent pas, de comprendre pourquoi, et enfin, elle permet de montrer aux collectivités que 
d'autres manières d'intervenir sont envisageables. 
 

 Ainsi, nous avons tiré des analyses de la typologie une piste plus générale pour 
l'accompagnement des territoires de Terres en Villes, qui peut concerner chaque agglomération 
membre, quelque soit sont type de politique, mais aussi des agglomérations extérieures au réseau. 
 
 

2.1. L'importance des diagnostics dans la co-construction de 
politiques agricoles périurbaine 

 

 L’un des enseignements principaux de cette typologie renvoie à l’importance pour les 
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acteurs politiques des collectivités, mais aussi leurs partenaires, de se saisir de leurs caractéristiques 
territoriales, pour pouvoir leur donner du sens en tant qu’enjeux pour le territoire et son avenir, et 
pouvoir les transcrire en objectifs d’action politique. En termes de politique publique, cela 
correspond exactement aux processus de diagnostic, et éventuellement de prospective. D’ ailleurs, 
la réalisation d’un diagnostic co-construit constitue l’une des six étapes préconisées par Terres en 
Villes pour l’élaboration des politiques agricoles périurbaines. 
 
 Lorsque que l’on regarde les niveaux d’avancée des différentes politiques agricoles 
périurbaines des membres de Terres en Villes (cf. Annexe 6), on s’aperçoit que les politiques les 
moins ambitieuses à ce jour (celles du type 1) ou qui pensent moins l’agriculture et la ville dans 
leurs relations mutuelles (type 5 voire 2), sont des politiques qui n'ont pas toujours été précédées par 
de réels diagnostics globaux dans leur démarche (en ce qui concerne Toulon, le diagnostic agricole 
réalisé était un diagnostic agraire, qui ne prenait en compte que l’économie agricole). 
La problématique de la typologie étant centrée sur les caractéristiques territoriales des membres de 
Terres en Villes et leur influence sur les politiques, cet enseignement pouvait être attendu.  
Mais nous pouvons maintenant aller plus loin, en essayant de comprendre dans quelle mesure les 
processus de diagnostic peuvent permettre d’élaborer des politiques adaptées aux territoires, 
ambitieuses et dynamiques, tout en prenant en compte que tous les membres de Terres en Villes 
n’ont pas forcément les moyens – ou ne sont pas prêts à les mettre – de ce type de démarche, 
l’agriculture n’étant pas toujours d’emblée considérée comme une priorité politique. De manière 
générale, les diagnostics devraient permettre : 

• Au-delà de faire un état des lieux du territoire et de son agriculture, de faire émerger des 
enjeux pour le territoire et des opportunités d’action. 

• Au-delà d’être une base du partenariat entre acteurs de l’agglomération et acteurs agricoles, 
de constituer un réel processus d’animation. 

• De problématiser les caractéristiques de l’agriculture et de la ville dans leurs relations sur le 
territoire. 

 

 A. Le diagnostic comme processus de problématisation des 
 
 

caractéristiques territoriales 

 Cet aspect peut relever de l’évidence, mais il est primordial. En regardant les résultats de la 
typologie, on s’aperçoit que les caractéristiques territoriales n’expliquent pas à elles seule les 
politiques menées. Ainsi, Toulouse a des caractéristiques territoriales très similaires à celles de 
Lille, Lyon et Strasbourg (agglomération très urbaine avec une ville-centre d’importance majeure, 
agriculture contrastée entre grandes cultures dominantes et maintien de l’horticulture et d’une 
ceinture maraîchère) mais sa politique est totalement différente. Il en est de même pour Saint-
Nazaire dont le profil territorial est proche de ceux d’Angers, Lorient et Nantes, de Perpignan qui 
est assez proche du profil d’Aix-en-Provence, ou encore d’Amiens, Caen et Nancy dont les profils 
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sont proches de celui de l’Ile de France. Cela signifie que dans ces territoires, les acteurs prennent 
en compte de manière différente leurs caractéristiques territoriales dans leur action.  
Autrement dit, pour tous les territoires de Terres en Villes, d’autres politiques, certes pas totalement 
opposées, pourraient être possibles. Cela ne signifie pas que les politiques soient déconnectées des 
territoires, bien au contraire. Mais les caractéristiques territoriales n’expliquent pas en elles-mêmes 
les politiques : c’est la manière dont les acteurs les prennent en charge et les transforment en 
objectifs d’action qui est décisive. Ils le font principalement en fonction de leurs représentations 
(conception de l’agriculture, de la vocation des différents espaces, etc.), de leurs objectifs (priorité 
au développement durable, à l’économie, à l’environnement, etc.), de leurs moyens (Figure 59).  
 

 

 Les démarches de diagnostic ne doivent donc pas avoir comme simple but de dresser un état 
des lieux de l’agriculture sur le territoire, des relations entre ville et agriculture et de leur contexte 
historique, des attentes des différents acteurs du territoire. Ces éléments doivent rester des moyens 
dont la finalité est de faire émerger des enjeux pour le territoire, de hiérarchiser ces enjeux, et 
d’estimer les capacités d’action des acteurs publics. Au final, il s’agit de mettre en lien ce que les 
collectivités ont sur leur territoire (état des lieux), et ce qu’elles souhaitent pour leur territoire 
(projet politique, objectifs). 
 
 Ce type de démarche pouvant être jugée trop coûteuse pour certains territoires, un diagnostic 
exhaustif n’est pas forcément nécessaire. Dans un premier temps, il peut être utile de réaliser un 
diagnostic sur un secteur particulier du territoire, ou alors problématisé autour d’une question 
spécifique, pour déclencher l’intérêt et l’action des acteurs. Actuellement au Mans, il n’y a pas de 
réelle politique en faveur de l’agriculture périurbaine en grande partie parce que les acteurs 
politiques majeurs du territoire ne s’intéressent pas à la question, n’y voient pas d’enjeux 
particuliers pour le développement du territoire. Même si ça n’est pas une solution « miracle », un 
diagnostic peut permettre de faire prendre conscience de certaines réalités (c’est d’ailleurs un point 

Figure 59: Modalité d'influence des caractéristiques territoriales sur 
les politiques agricoles périurbaines 
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positif que relèvent de nombreux référents de Terres en Villes ayant réalisé un diagnostic) et de faire 
valoir un intérêt à agir en faveur de l’agriculture. 
 
 Naturellement, ce type de démarche n’est pas forcément suffisant. Un autre moyen de 
déclencher l’intérêt et l’action des acteurs peut être de les impliquer directement dans les processus 
d’élaboration des diagnostics. 

 
 

B. Le diagnostic comme processus d’animation politique 

 Les démarches d’élaboration des diagnostics ne doivent pas être sous-estimées en tant 
qu’outils d’animation politique. C’est d’ailleurs pour cela que Terres en Villes incite les membres, 
agglomérations et collectivités, à élaborer les modalités du diagnostic en commun afin que les 
résultats puissent être partagés et servir de base à leur coopération. Mais au-delà d'un simple partage 
des objectifs, un diagnostic co-construit peut donner de « l’élan » aux politiques et à la dynamique 
du partenariat.  
 
  
 Même lorsque les diagnostics sont réalisés 
par des prestataires, il semble important que les 
partenaires construisent ensemble les modalités et 
attentes du diagnostic, et qu’ils échangent 
ensemble sur ses résultats. Là encore, cela ne 
nécessite pas forcément beaucoup de moyens, mais 
au moins l'organisation de réunions d’échange, 
plus ou moins ouvertes : élus et techniciens 
directement concernés, élus et techniciens d’autres 
services pour avoir une vision plus transversale, 
voire agriculteurs et habitants et représentants de la 
société civile pour avoir une dimension 
participative. De nombreuses démarches de ce type 
sont déjà mises en œuvre sur les territoires. Par 
exemple Aubagne, dans le cadre de l’élaboration 
de sa nouvelle Charte pour une agriculture durable 
(2011), a organisé des « Forums agricoles » 
(Figure 52).  
 

 
 
 
 

Figure 60: Forum agricole à Aubagne pour 
préparer la Charte agricole (Source : Charte 
pour une agriculture durable, Pays d'Aubagne et 
de l'Etoile, 2011) 
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 Par ailleurs Terres en Villes, en tant que réseau national et vitrine des politiques agricoles 
périurbaines, mais également en tant qu’appui méthodologique et porteur d’expertise sur les 
politiques, peut faire bénéficier de la présence de son secrétariat technique lors de ces événements 
(réunion, journée d’échange, etc.), ne serait-ce que pour renforcer leur dimension symbolique et la 
dynamique qui s’en suivra.   
 
 L'implication des différents acteurs concernés, si elle permet à chacun de s'exprimer, peut 
permettre d'instaurer un climat de confiance entre partenaires, favorable à la mise en place de 
partenariats approfondis, non conflictuels (ou moins conflictuels qu'avant) notamment entre 
Chambre d’agriculture et agglomération, voire même le cas échéant entre acteurs agricoles 
classiques et alternatifs (c'est notamment le cas à Aubagne). C'est également un élément important 
pour pouvoir développer des politiques ambitieuses sur les relations entre ville et agriculture. En 
effet, là aussi lorsque l’on regarde les niveaux d’avancée des différentes politiques agricoles 
périurbaines des membres de Terres en Villes, on s’aperçoit que les politiques les moins ambitieuses 
à ce jour (celles du type 1) disposent moins souvent que les autres de lieux de co-construction, voire 
de convention de partenariat. (cf. Annexe 6). 
 
 Enfin, la co-construction des démarches de diagnostic doit permettre de pouvoir prendre en 
compte les préoccupations et les intérêts de chaque partie, ce qui garanti potentiellement de penser 
davantage en relation l’agriculture et la ville.  
 

 C. Inscrire la problématique des relations entre ville et agriculture au 
 
 

cœur des diagnostics des Chartes 

 Le point fondamental des politiques agricoles périurbaines, et l’ambition de Terres en Villes 
(favoriser le dialogue entre ville et agriculture), est de faire en sorte de penser l’agriculture et la 
ville ensemble, et non pas en opposition. Il faut certes envisager leurs contraintes mutuelles (en 
général foncières) mais également leurs opportunités mutuelles.  
 
 Le propre du territoire périurbain est justement d’être non pas la rencontre, mais la 
combinaison sur un même espace de nombreux enjeux de nature différente : c’est un espace à part 
entière, avec ses caractéristiques propres. Mais les acteurs, agricoles comme d’agglomération, 
réfléchissent et agissent encore souvent en tenant compte de leurs propres problèmes, leurs 
préoccupations. Dans le cas des politiques agricoles périurbaines, co-construite qui plus est, il est 
nécessaire d’aller au-delà. Plusieurs membres de Terres en Villes l’ont d’ailleurs évoqué : le 
contexte périurbain est plus compliqué à envisager, les problématiques sont plus transversales, plus 
entremêlées, les acteurs à prendre en compte sont plus nombreux. Il faut donc s’intéresser aux 
problématiques des autres, ce qui est également une condition pour que ces autres viennent 
s’intéresser à nos problématiques.   
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 C’est pourquoi dans les diagnostics, il est important de ne pas redécouper l’espace 
périurbain en raisonnant par opposition rural/urbain, ville/campagne. Il est difficile de sortir de ces 
catégories – d’ailleurs nous ne l’avons fait que partiellement dans ce travail, en restant toujours dans 
une dialectique ville/agriculture.  
Mais une porte d’entrée consiste à essayer de penser leurs interrelations. Voici quelques pistes 
permettant de réaliser un diagnostic territorial des liens entre ville et agriculture.  
 

2.2. Pistes pour des diagnostics basés sur les relations entre ville et 
agriculture sur les territoires 

 

 La démarche pourrait partir des questions de départ suivantes : qu’apporte la ville à 
l’agriculture ? Qu’apporte l’agriculture à la ville ? Qu’attend la ville de l’agriculture ? Qu’attend 
l’agriculture de la ville ?  
Ces questions peuvent structurer l'état des lieux du diagnostic. Pour y répondre, une analyse 
classique du territoire et de l'agriculture peut être réalisée, associée à une enquête plus sociologique 
ou une enquête d'opinion auprès des différents acteurs du territoire (agriculteurs et habitants). Il ne 
s'agit pas forcément de faire une enquête exhaustive : l'idée est plus de faire émerger des pistes pour 
la réflexion, que de faire un inventaire complet des attentes urbaines et agricoles. 
 
 Pour traduire cet état des lieux en termes d’enjeux, il s’agirait ensuite de se demander si 
l’agriculture et la ville répondent ou non aux attentes de l’autre, en comparant les attentes de l'une 
avec ce que l'autre lui apporte. Par exemple, est-ce que la ville prend en compte les exigences de 
déplacement des agriculteurs entre leurs parcelles, est-ce que l'agriculture répond aux attentes 
d'approvisionnement en produits locaux des citadins. Ce travail aboutirait à l'identification des 
attentes « satisfaites » d'une part et des attentes non « satisfaite » de l'autre.  
 
 Une fois identifiées, elles pourraient faire l’objet de discussions entre tous les partenaires 
concernés : agriculteurs et leurs représentants professionnels, habitant, élus, techniciens municipaux 
ou d'agglomération concernés, acteurs de la société civile (associations agricoles, 
environnementales, de consommateurs, de randonneurs, etc.). Au terme des échanges, des enjeux 
prioritaires pourront être identifiés, pouvant déboucher sur les objectifs et les axes d'intervention de 
la future politique : 

• Pour les attentes « satisfaites » : identifier les dangers, les sources de remise en cause de ces 
équilibres. Les relations entre ville et agriculture pour lesquels les dangers sont les plus 
significatifs peuvent donner lieu à des « enjeux de préservation » pour la future politique.   

• Pour les attentes « non-satisfaites » : déterminer s’il est souhaitable ou non pour chacun des 
partenaires et des acteurs du territoire de les satisfaire, s’il est possible de les satisfaire et 
dans quelle mesure, les bénéfices que cela pourrait apporter à chacun, etc. Ainsi, les attentes 
non-satisfaites « naturellement » mais jugées potentiellement bénéfiques pour le territoire et 
ses acteurs, pourront être considérées comme des « enjeux de développement » pour le 
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territoire, et donc des objectifs pour les futures politiques. 
 

Le schéma suivant résume les différentes étapes et démarches qui pourraient être mise en œuvre : 

 

 

 

Figure 61: Etapes pour réaliser un diagnostic des relations ville/agriculture sur les territoires 
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CONCLUSION : PERSPECTIVES 
 
 
 La typologie des politiques agricoles périurbaines qui vient d'être présentée, même si elle a 
ses limites, comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, a le mérite d'avoir engagé une 
réflexion générale sur les politiques agricoles périurbaines des agglomérations membres de Terres 
en Villes. Elle permet de dépasser les réflexions thématiques qui organisent la vie du réseau, 
notamment à travers les cinq chantiers et les séminaires thématiques, en proposant une vision plus 
surplombante des politiques menées par les membres. Cette vision surplombante permet également 
d'avoir une représentation plus cohérente des politiques, que la banque d'expérience ne permettait 
jusqu'alors d'appréhender qu'à travers une mosaïque d'actions, classées par thématiques.  
A l'inverse, cette analyse permet de réintégrer les spécificités propres des territoires et de leurs 
politiques, alors que jusqu'ici les travaux les plus généraux menés dans le cadre du chantier 1, le 
guide de la co-construction et la Charte Terres en Villes, tendaient à faire émerger des démarches et 
des pratiques communes à tous les membres. 
 
 La typologie des politiques agricoles périurbaines peut donc avoir toute son utilité dans la 
vie du réseau, en particulier si elle est utilisée en articulation avec les autres outils déjà en place. 
Outre les propositions d'utilisation de la typologie développées dans la seconde partie de ce rapport, 
plusieurs autres pistes peuvent être suggérées. 
 
 Tout d'abord, la typologie et la banque d'expériences peuvent être des outils très 
complémentaires pour mieux comprendre et analyser les politiques agricoles périurbaines. La 
banque d'expériences a d'ailleurs été une source précieuse d'informations pour l'élaboration de la 
typologie. A l'avenir, elle pourrait permettre de l'affiner, par exemple avec une étude thématique 
comparée des différentes actions mises en œuvre par type de politique. A l'inverse, alors que Terres 
en Villes envisage de développer des analyses comparées d'actions spécifiques menées par plusieurs 
territoires, la typologie peut servir de cadre d'interprétation pour enrichir les informations données 
par la banque d'expérience, en les restituant dans leur contexte. En effet, même si les territoires 
mènent souvent des actions similaires, elles ne sont pas toujours au service des mêmes objectifs. 
Ainsi, lorsque Rennes et Aubagne, pour ne prendre que ces deux exemples, mettent en place des 
dispositifs de planification permettant de protéger les espaces agricoles, elles ne visent pas le même 
but. Pour Rennes, il s'agit davantage de maintenir un cadre de vie et une structuration durable du 
territoire, alors qu'à Aubagne, il s'agit plutôt de créer les conditions favorables au déploiement 
d'activités agricoles pérennes sur ces espaces. De manière plus générale, la typologie peut venir 
enrichir toute étude ou toute démarche thématique. 
 
 Par ailleurs, il peut être utile d'exploiter la typologie afin que les territoires membres se 
connaissent mieux entre eux, se situent mieux les uns par rapport aux autres. Lors des enquêtes pour 
ce travail il est apparu que les membres se connaissaient peu, mis à part les adhérents les plus 
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anciens, et la banque d'expériences n'est pas un outil approprié pour cela. Elle est en effet davantage 
utilisée lorsque les territoires souhaitent mettre en place des actions précises, et qu'elles cherchent 
des idées dans les expériences des autres membres. 
Or, Terres en Villes est avant tout un réseau d'échanges.  Le réseau grandissant, il devient difficile 
de faire se rencontrer tous les acteurs en même temps pour des moments de discussions et d'échange 
d'expériences. La typologie peut permettre de réfléchir à d'autres modalités de rencontre entre les 
membres. Par exemple, des rencontres plus resserrées voire bilatérales peuvent être envisagées, soit 
avec des territoires partageant les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, pour approfondir et améliorer 
leurs démarches, soit au contraire avec des territoires totalement différents qui sont à la recherche 
de nouvelles manières d'agir. Plus concrètement, la typologie peut aider à déterminer des couples 
d'agglomération plus pertinents pour les démarches d'évaluation croisée, en fonction de ce que les 
membres recherchent à travers cette expérience (amélioration/approfondissement de la politique, ou 
réorientation). 
Dans la même logique, au-delà des relations entre les membres, la typologie elle permet au 
secrétariat technique de mieux situer les territoires par rapport aux valeurs du réseau qui sont 
désormais formalisés dans la Charte. Outre son utilité dans la communication externe du réseau, la 
typologie peut servir de base d'analyse des demandes d'adhésions de nouvelles agglomérations. Elle 
peut également être un outil pour l'évaluation de la Charte de Terres en Villes : est-ce que les 
signataires de la Charte mettent réellement intégré les préconisations qui y sont inscrites ? Pourquoi 
tous les territoires ne l'ont pas encore signée, quels sont les facteurs bloquants? 
 
 
 
 De nombreuses autres utilisations de la typologie pourraient probablement être mises en 
avant. L'idée n'est pas non plus de développer des applications de la typologie tout azimut : elle doit 
avant tout répondre aux attentes et aux besoins du réseau. Par ailleurs, cela nécessite en amont de la 
rendre opérationnelle. Or elle ne l'est pas totalement au terme de ce travail, qui constitue plus un 
défrichage et une base de réflexion qu'un réel outil stabilisé. Ce n'est qu'un point de départ 
demandant de nombreux approfondissements, qui pour l'essentiel, peuvent être de deux ordres. 
 
 Premièrement, la typologie a vocation à être une grille de lecture des politiques agricoles 
périurbaines, et à être applicable au plus grand nombre de territoires possible. Il semble pour cela 
nécessaire de s'affranchir des territoires qui la constituent pour en dégager des catégories plus 
générales, par conséquent plus abstraites. Le but de ce travail était de déboucher sur un classement 
des membres de Terres en Villes dans un nombre limité de types. L'une des difficultés a été de faire 
cela tout en détaillant les nombreuses variables prises en compte, apportant parfois des confusions 
et des incohérences par des successions d'exceptions et de variantes. Or ce qui regroupe les 
territoires au sein d'un même type, ce n'est pas une succession de détails en commun, mais des 
logiques et des tendances globales similaires. Pour dégager ces logiques, il est nécessaire de passer 
par les détails : c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire. Mais désormais, il semble 
important de réfléchir à une formulation plus générale de la typologie, quitte à ne pas chercher à 
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classer tous les territoires dans tel ou tel type et à raisonner en tendances.  
 
 Deuxièmement, et c'est la logique inverse, la typologie devait aussi permettre de connaître 
plus en détail les politiques agricoles périurbaines et les territoires des membres de Terres en Villes. 
Ce travail est un premier pas, mais il ne constitue pas une analyse approfondie de chaque territoire. 
Pour des raisons méthodologiques évidentes, une typologie correspondant à une démarche de 
comparaison, nous n'avons pas réalisé une monographie des 23 agglomérations membres pour y 
parvenir. Par contre, en ayant défriché les grandes tendances et les grandes dimensions des 
politiques agricoles périurbaines, elle peut constituer un point de départ pour de futurs 
approfondissements, soit par thématique – la question de la gouvernance et des réseaux d'acteur 
reste à creuser – soit par type de politique. 
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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES 
 
ADAYG :   Association pour le Développement de l’Agriculture dans l’Y Grenoblois. 
 
AFIP :    Association de Formation et d’Information Pour le développement  
    d’initiatives rurales. 
 
AMAP :  Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. 
 
AOC :    Appellation d’Origine Contrôlée. 
 
CARENE :   Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire. 
 
CIVAM :   Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural. 
 
EPCI :   Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
 
EPLEA :   Etablissement Public Local d'enseignement Agricole. 
 
IGP :    Indication Géographique Protégée. 
 
InPACT (réseau) :  Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale. 
 
LEADER :   Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale 
 
PADD :   Plan d'Aménagement et de Développement Durable (dans les documents   
    d'urbanisme et de planification) 
 
PLU :     Plan Local d’Urbanisme. 
 
PNR :    Parc Naturel Régional. 
 
SAFER :   Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. 
 
SAU :    Surface Agricole Utile. 
 
SCoT :   Schéma de Cohérence Territorial. 
 
ZAUER :   Zonage en Aires Urbaines et en aires d’Emploi de l’espace Rural. 
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