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Innovation sociale - Terres en villes 

Historiquement Terres en villes est le laboratoire des relations entre agriculture et société, se retrouvant en 

première ligne alors que le développement agricole a toujours peiné à s’intéresser significativement à une 

agriculture hybride et à des agriculteurs tiraillés entre normes urbaines et normes agricoles. En effet, les 

agriculteurs périurbains et leurs partenaires affrontent plusieurs défis majeurs :  

- Le développement de l’urbanisation et la généralisation de l’urbanité modifient en profondeur 

l’environnement spatial, économique, social et culturel des exploitations : l’étalement urbain fragmente le 

foncier agricole, le consomme immodérément, en renchérit les prix et multiplie les pressions sur les espaces 

et activités agricoles et agro-alimentaires. 

- L’évolution du mode de vie des habitants produit des formes nouvelles d’aménagement (formes agri-

urbaines comme certains éco-quartiers, trame verte et bleue, agriparc…) qui témoignent des demandes de 

nature en ville et elle multiplie les demandes faites à l’agriculture notamment en matière alimentaire par 

des habitants, également citoyens et consommateurs. Qu’on le veuille ou non, l’agriculture et l’alimentation 

n’échappent plus aux interrogations sur la durabilité des écosystèmes territoriaux. 

- Ce retour du territoire qui concerne le sol, l’air, l’eau mais aussi les activités humaines est contemporain 

de la métropolisation et de la réorganisation territoriale. Longtemps habitué à dialoguer avec le maire, le 

conseiller général, le député ou l’Administration, l’agriculteur local est aujourd’hui de plus en plus confronté 

aux pouvoirs intercommunal et régional : par exemple, les décisions des agglomérations et métropoles 

couvrent un champs toujours plus large et l’agriculture a cessé d’être la « terra incognita » de la ville. 

Et comme les crises économiques, sociales et environnementales ont mis à l’agenda politique la question 

alimentaire, le changement climatique, la transition énergétique, la durabilité de l’écosystème urbain…, 

l’activité agricole ne peut plus être pratiquée dans l’entre soi agricole/agro-alimentaire ou tenue à l’écart 

de la ville. Surtout à un moment où la demande urbaine revisite le marché et les relations interterritoriales.…  

 

Terres en villes est ainsi un des rares réseaux français à rassembler dans une même enceinte des mondes 

différents, à savoir le monde des collectivités d’agglomération et le monde professionnel agricole des 

chambres d’agriculture. De plus, le réseau, comme nombre de ses membres, entretient des rapports 

approfondis avec la société civile (il accueille d’ailleurs parmi ses membres plusieurs associations 

franciliennes qui pilotent des programmes agri-urbains). 

Terres en villes est un lieu d’échanges et de confrontations d’idées, mais il est aussi un lieu d’observation, 

de connaissances, de co-production de méthodologies et d’idées, un lieu ressources qui tire sa pertinence 

des travaux de ses membres, de ses partenariats et de ses propres expérimentations. 

 

Dans son projet de développement agricole et rural, Terres en villes vise l’expérimentation d’outils co-

conçus qui permettront d’appuyer une meilleure implication des collectifs d’agriculteurs dans les Projets 

Alimentaires Territoriaux des agglomérations. Dans ce but, différentes expériences d’implication de 

collectifs d’agriculteurs dans les actions agri-alimentaires d’agglomérations ont été étudiées et des 

prototypes d’outils sont en passe d’être testés sur des territoires. Les entrées du développement agricole 

par l’alimentation et les implications qu’a ce changement sur l’accompagnement des agriculteurs, enfin la 

co-conception entre des acteurs de différents mondes sont les innovations sociales majeures visées par le 

projet. 


