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LES DÉFIS ET LES PERSPECTIVES DE L’AGRICULTURE URBAINE
LIMINAIRE

Les huit textes réunis dans ce numéro spécial
brossent un tableau d’initiatives en agriculture
urbaine qui se présentent sous diverses formes et
qui existent dans des contextes particuliers. Il faut
d’abord souligner que l’objet de recherche se trouve
au croisement de plusieurs champs disciplinaires. De
plus, la nature exploratoire et descriptive des
recherches en sciences sociales menées jusqu’à
présent sur le thème de l’agriculture urbaine, encore
à leurs premiers balbutiements et le caractère
empirique qui apparaît d’emblée dans les travaux
publiés dans ce numéro spécial reflète en grande
partie ce constat. Il se dégage des éléments de
problématique soulevés par les auteurs et la
recension des écrits scientifiques portant sur
l’agriculture urbaine qu’il s’agit davantage d’un
concept à la recherche d’une définition
opérationnelle. En effet, dans les articles, les
dimensions conceptuelles sont à peine effleurées.
D’ailleurs, les choix méthodologiques des travaux
intègrent des approches qualitatives axées sur
l’observation, la réalisation d’enquêtes sur le terrain
et l’expérience personnelle des auteurs. Les
principales questions abordent notamment les
arguments en faveur des initiatives, les controverses
d’aménagement et les cadres juridiques, politiques et
réglementaires qui fixent les modes de
fonctionnement et l’accès aux ressources
nécessaires à leur mise en œuvre. Les rôles des
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux
à l’échelle locale et régionale dans la gouvernance de
l’agriculture urbaine sont examinés, ainsi que les
dynamiques de planification du territoire, du
patrimoine et du paysage, du foncier et des liens
entre les milieux urbains et périurbains. Bien que
l’apport théorique soit marginal, il reste que les
résultats obtenus au moyen d’études de cas
permettent aux auteurs de se pencher sur les
principaux défis et de faire ressortir les perspectives
de l’agriculture urbaine et contribuer, à travers les
enseignements qu’ils en tirent, non seulement aux
discussions sur l’avenir du chantier de l’agriculture

urbaine mais aussi à faire progresser les
connaissances qui viendront enrichir le corpus
théorique.
Les auteurs tracent un portrait original de
pratiques en cours dans quelques villes et
agglomérations européennes, nord et sudaméricaines et maghrébines. Celui-ci permet de
dresser une sorte d’état des lieux de la
problématique pour mieux comprendre comment
les acteurs favorables à l’agriculture urbaine sont
parvenus à mettre de l’avant des initiatives. Certains
proposent également de nouvelles avenues de
recherche. Bref, à partir de données recueillies et
sur la base d’expériences et d’observations du
terrain, chaque auteur apporte une contribution qui
ouvre à la réflexion sur les pratiques et les enjeux
qu’elles soulèvent, notamment les questions
politiques liées à la planification et l’aménagement du
territoire, le soutien économique aux agriculteurs,
les besoins et intérêts des populations marginalisées,
l’approvisionnement et la sécurité alimentaire, la
protection des terres agricoles et la conservation
environnementale. Les questions concernant la
gouvernance sont traitées plus en profondeur, ainsi
que l’évolution historique des fonctions et valeurs
attribuées à l’agriculture urbaine. On dégage les
éléments de discours tenus par les différents acteurs,
en commençant par les autorités gouvernementales,
les praticiens et les militants. Des auteurs font
porter leur analyse même sur l’évolution de l’image
et de la conception de l’agriculture urbaine en la
mettant en parallèle avec la transformation des
fonctions et valeurs de la ville et de son rapport avec
le milieu environnant.
De la discussion émerge des arguments
favorables à la promotion de pratiques d’agriculture
urbaine sous toutes leurs formes et la poursuite de
travaux de recherche et de diffusion des résultats
notamment auprès des acteurs institutionnels
responsables des politiques d’aménagement et
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d’agriculture. Cependant, les moyens et outils
d’évaluation des retombées de l’agriculture urbaine
sont peu documentés et les recherches entreprises
ne suffisent pas pour mesurer la portée et la
pertinence de ces pratiques au regard des enjeux
économiques,
environnementaux,
sociaux,
alimentaires, sanitaires, mais aussi urbanistiques. On
s’entend pour dire qu’à l’avenir des travaux de
recherche plus poussés sont nécessaires pour
mettre en lumière les facteurs qui influencent, voire
déterminent, la faisabilité des diverses initiatives en
agriculture urbaine. Ces facteurs feront l’objet d’une
attention particulière dans ces travaux afin de
contribuer à l’avancement de nos connaissances sur
les retombées concrètes. Enfin, d’autres questions
reste en suspens, parmi lesquelles la méthodologie la
plus appropriée et les instruments de cueillette et
d’analyse de données les plus pertinents et efficaces
qui reposent sur des fondements scientifiques. Ceci
conduira à l’identification d’un ensemble de
paramètres et d’indicateurs pour l’élaboration de
cadres conceptuels et méthodologiques plus
rigoureux utilisés en recherche et accompagnés
d’outils d’évaluation servant à valider des hypothèses
et mesurer la cohérence interne. Dans une optique
d’apporter une alternative aux approches
descriptives et prescriptives qui dominent le champ
d’études aujourd’hui, les futurs travaux pourraient
favoriser l’émergence de modèles de recherche
appliquée et fondamentale qui ouvrent la voie à des
approches plus analytiques et critiques. Fort de cette
conviction qui nous anime et qui a guidé nos choix
rédactionnels, ce numéro spécial offre un tour
d’horizon des connaissances actuelles en agriculture
urbaine qui servira sans doute à alimenter les
réflexions en ce sens.
Stefan REYBURN, Rédacteur invité
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THE CHALLENGES AND PROSPECTS OF URBAN AGRICULTURE
INTRODUCTORY NOTE

The eight articles selected for this special issue
give an overview of urban agriculture initiatives that
exist in a wide range of forms and in a variety of
contexts. It should be pointed out from the onset,
that several academic fields are contributing to this
emerging area of research. In addition, social science
based research conducted until now on the topic of
urban agriculture is exploratory and descriptive in
nature, and is at its initial stage of development.
Indeed, this observation can be supported by the
empirical emphasis of the research papers published
in this special issue. The questions raised by the
authors and the scientific literature review highlight
the fact that urban agriculture is currently more a
conceptual construct than an operational model. In
fact, conceptual issues are seldom addressed in the
papers. Besides, methodologies are essentially based
on a qualitative research design focusing mainly on
observations, fieldwork and personal experiences.
The main issues discussed include building a case in
support of initiatives, land development conflicts, and
the legal, political and regulatory frameworks that
define implementation processes and determine how
resources can be accessed. The roles played by
government and non-government actors are
explored both at the local and regional scale in
relation to urban agriculture governance, as well as
land-use, heritage, landscape and real-estate planning,
and urban and peri-urban dynamics. Although
furthering theoretical development is not the
primary goal of authors, the results from these case
studies enable them to address the main challenges
facing urban agriculture and its prospects and,
through the lessons learned, to contribute not only
to current discussions on the future of urban
agriculture development but also to the
advancement of theoretical understanding.
The results offer a novel outlook on current
practices in towns and metropolitan areas located in
Europe, North and South America and Northwest
Africa. This provides authors with an opportunity to

take stock of the key issues in order to increase
understanding of the way in which urban agriculture
proponents succeeded in carrying-out initiatives.
Some also identify new research agendas. In short,
based on data obtained from experience and from
field observations, authors provide insight on current
practices and address the related issues, in particular
land-use planning politics, financial support offered to
food producers, needs and concerns of
disenfranchised populations, food supply and
security,
agricultural
land
protection
and
environmental preservation. Questions related to
governance are examined in greater depth, as well as
the historical trends that have defined the functions
and shaped the values associated to urban
agriculture. The main elements that characterize the
discourses held by the various actors, beginning with
public officials, practitioners and proponents are
further explored. Some authors even focus their
analysis on the evolution of the visual representation
and the conception of urban agriculture by
comparing it with the transformative process of
urban functions and values and the way cities relate
to their surroundings.
These reflections serve as an argumentative basis
for the promotion of a wide range of urban
agriculture practices and for the pursuit of research
and dissemination of results aimed particularly for
institutional actors involved in land-use and urban
agriculture development policy-making. However,
urban agriculture impact assessment methods and
tools are barely examined and the evidence base
does not provide sufficient data to adequately
measure the scope and the relevance of these
practices in terms of economic, environmental,
social, food, sanitary, but also urban design issues.
Authors generally agree that broad-based research
programs are needed to highlight the many factors
that can influence, or even determine, the feasibility
of various urban agriculture initiatives. By focusing
research on these factors, results will advance
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understanding of the real benefits. Finally, unresolved
issues that must be addressed include determining
which methodologies are the most suitable, and
which scientifically based data collection and analysis
instruments are the most relevant and effective. This
will help define a series of parameters and indicators
for the development of more rigorous conceptual
and methodological research frameworks along with
assessment tools used for validating hypotheses and
measuring internal coherence. With a view to
establishing an alternative to the descriptive and
prescriptive approaches dominating the present-day
field of study, subsequent analysis could help foster
applied and fundamental research models that draw
on analytical and critical approaches. Our editorial
choices were inspired by this principle. This special
issue thus presents an overview of the current
knowledge on urban agriculture, which will certainly
contribute to nourish the discussion towards this
end.
Stefan REYBURN, Guest editor
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POUR UNE DÉFINITION DE L’AGRICULTURE URBAINE :
RÉCIPROCITÉ FONCTIONNELLE ET DIVERSITÉ DES
FORMES SPATIALES
Paula NAHMIAS
Yvon LE CARO

 RÉSUMÉ
Les agricultures observables dans les agglomérations (agricultures professionnelles en circuits courts ou longs,
jardins privés et partagés, agriculture de loisirs) sont aujourd’hui valorisées dans leurs dimensions alimentaires,
environnementales et socio-politiques. Elles participent aux manières d’habiter la ville et à l’aménagement des
territoires urbains. La diversité de leurs formes et de leurs représentations pour les acteurs complexifie
toutefois la définition d’une « agriculture urbaine ». Sur la base d’observations de terrain en Bretagne (France)
nous retenons qu’outre sa localisation proche de la ville, ce sont ses fonctionnalités et son intégration dans le
projet d’agglomération qui permettent de définir son caractère urbain.
MOTS-CLÉS  Agriculture urbaine, jardins, forme urbaine, alimentation, habiter


 ABSTRACT
Interest has grown on the agricultural, environmental and socio-political contribution of production farming in
long and short food supply chains, family and community gardens, and hobby farms found in and around cities.
Agricultural initiatives make up part of the urban experience and urban authorities consider them in their
development and planning schemes. The intricacy of the term “urban agriculture” comes from the diversity of
its forms and of its representations by stakeholders. A field study conducted in Brittany (France) allows us to
assert that in addition to its location close to towns, its urban nature is determined by its purposes and
integration at the metropolitan level.
KEYWORDS  Urban agriculture, gardens, urban form, food supply, habitation

 Coordonnées des auteurs : Paula Nahmías, Université européenne de Bretagne – Rennes 2, paula.nahmias@univ-rennes2.fr; Yvon Le Caro, Université
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ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT, volume 6, 2012, p. a-1 à a-16

EUE  Pour une définition de l’agriculture urbaine  a-2

INTRODUCTION
Au carrefour de la géographie sociale et de
l’aménagement de l’espace, l’agriculture urbaine est
aussi un objet de recherche commun à la géographie
et à la sociologie, dans une approche intégrative de
perspectives urbaines et rurales. C’est un phénomène
complexe qui amène à passer des frontières. À travers
le lien entre l’agriculture et la ville, nous voulons
montrer comment la construction de la ville est
indissociable de celle de ses agricultures.
L’identification de différentes fonctions de l’agriculture
urbaine par la diversité de ses acteurs, porteurs
d’attentes parfois divergentes, est nécessaire. Sur le
plan de la forme urbaine, on verra ce que les
urbanistes, le monde agricole et les habitants
attendent d’une alternance entre bâti et non bâti dans
la ville et comment ils conçoivent l’existence d’une
nature productive au sein des « espaces verts ».
Définir l’agriculture urbaine s’avère donc difficile,
mais nous semble nécessaire, sur le plan scientifique
comme sur le plan de l’aménagement urbain, pour
comprendre et valoriser la multiplicité des formes et
des expériences agri-urbaines observables, multiplicité
dont les définitions d’agriculture urbaine existantes ne
rendent pas toujours compte.
Définir l’agriculture urbaine nous est nécessaire
pour appréhender L’habiter et la gouvernance locale
interrogés par l’agriculture urbaine1, recherche qui vise,
d’une part, à comprendre conjointement la manière
dont l’habiter urbain et les politiques des municipalités
ou des agglomérations développent aujourd’hui une
dimension agricole et, d’autre part, à intégrer dans ces
processus les diverses agricultures : celle des
professionnels proches de la ville mais qui orientent
leur production vers le marché général, celle des
fournisseurs des circuits courts et celle des simples
habitants qui expérimentent, seuls ou en groupes,
divers types de jardins.
Cette contribution a été construite à partir d’une
revue de la littérature concernant l’inscription du
rapport nature/société dans la ville et la construction
d’un regard critique sur les différentes notions
d’agriculture urbaine. Elle est également soutenue par
les observations de terrain et les entretiens
exploratoires que nous avons pu faire dans trois
agglomérations en Bretagne (Rennes, Brest et
Lorient), entre novembre 2010 et décembre 2011. Elle
1

Thèse conduite par Paula Nahmías à l’UMR CNRS 6590 ESO
Espaces et Sociétés, Université européenne de Bretagne – Rennes 2,
sous la direction d’Emmanuelle Hellier et financée par une allocation
de recherche de la Région Bretagne.

est donc élaborée sur la base de l’organisation agricole
et urbaine française, mais vise à construire une
définition utile plus largement, à tout le moins dans les
pays industrialisés.
Nous proposons pour cela de repérer les liens
sur lesquels reposent le rapprochement entre
agriculture et ville qui a conduit aux définitions
existantes, avant de développer les trois critères
(localisation,
fonctionnalités
et
dynamique
d’agglomération) et les trois grandes formes de
pratiques agricoles (circuits longs, circuits courts et
pratiques habitantes) qui nous permettent de
construire et de discuter notre définition de
l’agriculture urbaine.
1. DES LIENS ENTRE AGRICULTURE ET
VILLE
Le concept d’agriculture urbaine rapproche deux
ordres de réalité a priori disjoints : la production
alimentaire et la ville. Pour en construire une
définition, nous proposons une revue des liens qui
unissent ces dernières sur le plan de leur
développement spatial et sur le plan des relations
entre acteurs. L’examen de la nature des liens retenus
par les chercheurs et les institutions dans les
définitions existantes complète ce panorama préalable.
1.1 Agriculture et ville en développement
conjoint
Depuis
la
révolution
néolithique,
le
développement des sociétés sédentaires a été rythmé
par une co-création entre les villes et leurs
agricultures (Bairoch, 1985; Mazoyer et Roudart,
1997). La ville du Moyen Âge, conçue avec une
séparation entre intra-muros et extra-muros,
privilégiait les espaces agricoles à l’extérieur des
remparts. Des animaux au pâturage, des vergers, ainsi
que de vastes zones de maraîchage ceinturaient la ville,
dont le développement dépendait en partie de la
capacité vivrière de sa tombée. Cependant, l’espace
intra-muros avait aussi une vocation nourricière : des
abbayes entretenaient des espaces d’autosubsistance
(légumes, plantes médicinales et aromatiques, vergers),
des potagers étaient présents à l’arrière des
habitations jointives, dans les zones inondables et dans
les fonds de vallées urbaines (Leguay, 2009; Nourry,
2008).
D’autre part, c’est dans le rapport entre ville et
nature dans la ville européenne du XVIIIe siècle que
l’on observe les premiers objectifs hygiénistes, avec
l’ouverture des espaces et la revalorisation des
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espaces verts et agricoles dans le tissu urbain (Le
Couédic, 1998). Alors que, pendant des siècles,
l’histoire des villes s’était nouée à partir de rapports
étroits entre paysans et citadins, et que
l’approvisionnement de la ville dépendait de la
campagne proche, c’est précisément au XIXe siècle
que l’expansion des villes et le développement des
transports vont provoquer un changement majeur : les
mutations industrielles et commerciales de la
production alimentaire ont introduit une rupture dans
la relation entre la ville, l’alimentation et le monde
naturel.
Malgré cette rupture fonctionnelle, la théorie
urbanistique montre bien que la prise en compte de
l’agriculture par la ville n’est pas un événement récent.
Au contraire, depuis le début de l’urbanisme, la
question s’est posée formellement (Choay, 1965). Le
Plan d’urbanisme de Barcelone, établi par Ildefonso
Cerda en 1859, qui porte sur la nature et l’agriculture
en ville, la cité-jardin proposée par Ebenezer Howard
en 1902, les préconisations de Le Corbusier sur les
espaces verts ainsi que le traitement de la nature chez
Gaston Bardet, sont quelques exemples de la place de
la nature et de l’agriculture dans la pensée des
fondateurs de l’urbanisme (Choay, 1965; Paquot,
2010).
Ainsi, les différents modèles d’urbanisme, des plus
fonctionnalistes aux plus utopistes, influencent
l’évolution des formes d’une scène urbaine structurée
par une diversité d’espaces verts et agricoles que nous
reconnaissons aujourd’hui comme le « système du
vert » (Novarina, 2003) dans la « ville diffuse » (Secchi,
2002). Ce milieu urbain, aménagé au gré des
significations et des représentations sociales (Berque,
2009), nous montre un « vert urbain » qui correspond
à une nature très diverse et de plus en plus
apprivoisée et aménagée : des espaces naturels, des
squares et des parcs publics, des espaces cultivés. Ces
derniers prennent eux-mêmes des formes variées :
jardins privés, jardins collectifs ou familiaux, espaces
publics mis en production, terres agricoles (champs et
prairies), voire friches. En conséquence, qu’ils soient
hérités d’une histoire ou recomposés par divers partis
d’aménagement, les espaces cultivés contribuent à la
structuration de la ville par ses formes « vertes ».
La littérature déploie les attributs de ces
agricultures urbaines dans leurs dimensions
économique, environnementale, socio-spatiale et
sociopolitique. Les questions de la sécurité alimentaire
et de l’accès à la nourriture de qualité sont des
arguments largement évoqués (Mougeot, 2000),
souvent complétés d’une réflexion sur l’agrégation de
valeur des pratiques non marchandes (Boukharaeva et

Marloie, 2010). Ainsi le lien entre agriculture et ville se
renouvelle au rythme des évolutions dans les regards
portés sur lui : nécessité organique du territoire
autrefois, qualification hygiéniste et fonctionnelle des
espaces dans la ville moderne, restauration du lien au
vivant dans la ville d’aujourd’hui.
1.2 Liens construits par les divers acteurs
Dans les pays en voie de développement comme
dans les pays industrialisés, l’intégration de l’agriculture
dans l’aménagement des territoires urbains suscite
donc un intérêt croissant des chercheurs et des
aménageurs (Van Veenhuizen, 2006; Bonnefoy, 2011;
Soulard et al., 2011). En France, la question de la place
et du rôle de l’agriculture dans les espaces périurbains
est une réflexion récurrente au sein des institutions, à
l’échelle des agglomérations et dans les instances de
représentation du monde agricole, soit dans la quête
d’un équilibre de territoire en tant que frein à
l’étalement
urbain,
soit
pour
encourager
l’approvisionnement alimentaire de proximité, soit
comme levier pour le maintien de la biodiversité et de
la cohérence écologique des territoires (Bertrand,
2010; Peltier, 2010). Ces préoccupations trouvent plus
récemment une extension aux espaces urbains
centraux, certains acteurs sociaux y cherchant des
voies d’amélioration de la qualité de vie citadine.
Élément important du développement durable des
villes, l’agriculture urbaine est positionnée par les
collectivités dans la discussion sur la diminution des
émissions de gaz à effet de serre, la relocalisation de la
production alimentaire et le développement des
chaînes courtes d’approvisionnements (Watts et al.,
2005). Parallèlement, on assiste à un bourgeonnement
d’initiatives habitantes dans des territoires urbains et
périurbains. Il s’agit bien d’une évolution des pratiques
alimentaires, de nouvelles façons de s’approprier
l’espace public, de valoriser une culture locale et enfin,
de revendiquer une dimension sociale et politique de
l’habiter (Nahmías, 2010).
Trouver une définition partagée de la nature et
des rôles de l’agriculture dans le projet urbain est
pourtant loin d’être facile pour l’ensemble des acteurs
concernés. En effet, nos premières observations
montrent que les représentations, les logiques et les
pratiques des acteurs sont très diverses et parfois
contradictoires. La dynamique des formes agricoles
dans l’espace urbain repose sur la tension provoquée
par trois mondes qui opèrent avec des logiques
différentes : les institutions de la ville ou de
l’agglomération, la profession agricole et les habitants.
Si l’on ajoute les particularités locales, on mesure la
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difficulté de trouver une définition unifiée de
l’agriculture
urbaine.
Parmi
ces
éléments
d’hétérogénéité, la gouvernance agricole au sein des
agglomérations est fondée sur une représentation
dichotomique entre agriculture professionnelle et
jardinage amateur, les pratiques productives des
citadins n’étant pas explicitement reconnues comme
agricoles. Dans ce contexte, il n’est guère étonnant
que la littérature scientifique et certaines institutions
proposent des définitions théoriques et pragmatiques
que les acteurs s’approprient différemment. Il nous
semble que ces définitions, bien qu’en évolution, se
trouvent sensiblement en décalage avec la diversité
des formes agricoles dans la ville, les pratiques et
usages par les différents acteurs qui déterminent sa
fonctionnalité et les modes d’organisation sociopolitique (initiatives habitantes, coordinations locales
plus ou moins formalisées) que nous avons pu repérer
en France métropolitaine.

des limites de la ville : toutes ces activités qui
participent de la mobilité des habitants sont bien
perceptibles les fins de semaine ou à la belle saison en
espace agricole (promenades, pêche, cueillette,
jardinage en terrains familiaux, etc.).
Plus complète, la définition proposée par Moustier
et Mbaye est fondée sur une approche d’écologie
urbaine. En effet, elle met en exergue les externalités
de l’agriculture envers la ville, notamment ses
fonctions écologiques et paysagères :
L’agriculture périurbaine – correspondant à
l’agriculture urbaine selon la terminologie
anglo-saxonne2 – est considérée comme
l’agriculture localisée dans la ville et à sa
périphérie, dont les produits sont destinés à
la ville et pour laquelle il existe une
alternative entre usage agricole et urbain non
agricole des ressources; l’alternative ouvre
sur des concurrences, mais également sur
des complémentarités entre ces usages :
foncier bâti et foncier agricole; eau destinée
aux besoins des villes et eau d’irrigation;
travail non agricole et travail agricole;
déchets ménagers et industriels et intrants
agricoles; coexistence en ville d’une
multiplicité de savoir-faire due à des
migrations, cohabitations d’activités agricoles
et urbaines génératrices d’externalités
négatives (vols, nuisances) et positives
(espaces verts) (Moustier et Mbaye, 1999,
p. 8).

1.3 Liens retenus par les définitions
L’organisation des Nations unies pour l’agriculture
et l’alimentation (FAO) propose une définition faisant
la distinction entre agriculture urbaine et agriculture
périurbaine :
L’agriculture urbaine et périurbaine (AUP) se
réfère aux pratiques agricoles dans les villes
et autour des villes qui utilisent des
ressources – terre, eau, énergie, maind'œuvre – pouvant également servir à
d'autres usages pour satisfaire les besoins de
la population urbaine. L’agriculture urbaine
(AU) se réfère à des petites surfaces (par
exemple, terrains vagues, jardins, vergers,
balcons, récipients divers) utilisées en ville
pour cultiver quelques plantes et élever de
petits animaux et des vaches laitières en vue
de la consommation du ménage ou des
ventes de proximité (FAO, 1999, p. 2).

Cette définition reste vague car elle ne signale pas
les acteurs concernés ni leur statut. D’autre part, le
critère de définition est basé sur une simple
localisation « dans » la ville ou « dans » le territoire
périurbain, mais ne considère pas les fonctionnalités
de l’agriculture au regard de la ville. Cette distinction
morphologique nous semble limitative car ce que nous
montre la littérature et ce que nous avons pu
observer en France, c’est que l’inscription spatiale de
cette agriculture ne se limite pas à une localisation de
part et d’autre du front urbain. Au contraire, les
espaces agricoles s’inscrivent bien dans un « système
du vert » (Novarina, 2003) au sein d’agglomérations
qui incluent ville et campagne. Enfin, la définition ne
prend pas en compte l’expérience des citadins hors

Par contre, l’agriculture qui se localise dans la
périphérie ou dans la frange urbaine et dont la
production n’est pas orientée vers la ville la plus
proche n’est pas prise en compte, alors qu’elle
contribue significativement à l’espace perçu, mais
également pratiqué par les citadins, autant dire à leur
paysage. D’autre part il nous semble que cette
définition n’est pas suffisamment explicite sur les
différents acteurs qui « font » cette agriculture (les
agriculteurs, les collectivités, les habitants). Elle nous
semble négliger particulièrement le rôle social des
habitants et la dimension habitante de l’agriculture
urbaine.
La définition proposée, dans une perspective
paysagiste, par Fleury et Donadieu va plus loin, en
mettant en valeur les rapports fonctionnels
réciproques entre l’agriculture et la ville :

2

Assertion discutable, l’agriculture urbaine y étant généralement
décomposée en intra-urbaine et périurbaine tout comme le propose
la FAO (Mougeot, 2000).
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L’agriculture périurbaine, au strict sens
étymologique, est celle qui se trouve à la
périphérie de la ville, quelle que soit la
nature de ses systèmes de production. Avec
la ville, cette agriculture peut soit n’avoir que
des rapports de mitoyenneté, soit entretenir
des rapports fonctionnels réciproques. Dans
ce dernier cas, elle devient urbaine et c’est
ensemble qu’espaces cultivés et espaces bâtis
participent au processus d’urbanisation et
forment le territoire de la ville (Fleury et
Donadieu, 1997, p. 45).

2. CRITÈRES DE DÉFINITION D’UNE
AGRICULTURE URBAINE
Sur la base de ces trois définitions et de nos
propres observations, il nous semble qu’au-delà de sa
seule localisation, et en plus de sa dimension spatiale
(agriculture au domicile des citadins, interstitielle dans
le tissu urbain, de frange urbaine et périurbaine), c’est
la fonctionnalité de l’agriculture envers la ville qui
pourrait définir son caractère urbain. Parmi les
différents types d’agriculture qui composent avec la
ville, on peut imaginer que certains seraient « plus »
ou « moins » urbains sur la base de leurs
fonctionnalités, de leur position spatiale ou bien
encore de ces deux dimensions de l’urbanité. En
outre, toutes les villes et toutes les agricultures ne
sont pas au même stade de développement et n’ont
pas la même puissance économique, la question doit
donc également être posée en tenant compte de
dynamiques locales plus ou moins intégratives. Nous
examinons successivement en quoi ces trois
principaux critères nous permettent de qualifier une
agriculture d’urbaine.
2.1 L’agriculture, urbaine par ses
localisations
La ville a toujours composé avec ses agricultures.
Les formes agri-urbaines sont le résultat des rapports
entre les hommes et leur milieu. Ce dernier est
compris non seulement comme l’étendue biophysique, mais aussi comme l’espace vécu (Frémont,
1976) et comme espace physique et culturel de
déploiement de l’être (Berque, 2009). Les attentes
habitantes en matière de cadre de vie ou la façon dont
les acteurs d’un territoire s’organisent participent ainsi
à la production d’un « milieu urbain ». L’agriculture
peut alors être considérée comme un élément de
construction de ce milieu, notamment par son
influence sur la configuration des formes urbaines et
périurbaines. En tant que formes, les espaces agricoles
dans la cité peuvent être définis aussi bien comme un

type d’espaces libres que comme un type d’espaces
verts (Le Caro, 2010). Nous les déclinons dans un
rapport de proximité croissante au pôle urbain.
Avec un souci de protection du paysage, la
volonté d’arrêter la croissance de la ville, voire
l’anticipation d’un problème d’approvisionnement
alimentaire, la valorisation des ceintures vertes (green
belts) s’est concrétisée dans plusieurs agglomérations
en Europe durant les années 80. Cependant, ces
politiques portaient une faible attention au caractère
agricole des espaces inclus dans ces ceintures vertes.
Elles ont été plutôt orientées vers l’aménagement
d’espaces verts à vocation de parcs urbains (Donadieu,
1998). Le cas de Rennes semble avoir fait exception :
en 1983, ses élus ont fait le choix de l’aménagement
d’une ceinture verte en consolidant les communes
alentour, toutes séparées les unes des autres par des
espaces naturels préservés (Guy et Givord, 2004).
Ceci fut une rupture radicale par rapport aux
stratégies d’aménagement antérieures, ce qui marque
le début d’une intégration plus qualitative de
l’agriculture et des espaces naturels dans la
prospective d’urbanisme et d’aménagement de
l’agglomération rennaise.
La frange urbaine est un autre espace spécifique
du déploiement des rapports entre l’agriculture et la
ville. L’étude de géographie humaine de Phlipponneau
(1956) sur « La vie rurale de la banlieue parisienne »
montre bien une frange urbaine où coexistaient une
diversité d’usages de sols – résidentiels, industriels,
récréatifs – aussi bien que diverses pratiques
habitantes impliquant des mobilités journalières. Ceci
permettait l’existence d’une agriculture très
spécialisée, fortement orientée vers le marché
parisien, qui a structuré des formes agri-urbaines très
particulières, les ceintures maraîchères, dont peu
subsistent aujourd’hui et qui suscitent certaines
nostalgies (Vidal, 2011).
Une agriculture tournée vers l’approvisionnement
des marchés urbains locaux a cependant résisté dans
l’espace périurbain, en s’appuyant sur l’héritage des
ceintures maraîchères et l’idéologie des ceintures
vertes. Néanmoins, cette agriculture ne fournit
aujourd’hui qu’une faible proportion de la
consommation alimentaire des agglomérations : une
estimation
de
3%
d’auto-approvisionnement
métropolitain a par exemple été établie pour Rennes
(Denéchère, 2007). Parallèlement, on observe dans
l’espace périurbain une agriculture insérée dans les
logiques de bassins régionaux de production et
tournée vers le marché national et international. Cette
agriculture se développe indépendamment des
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attentes alimentaires des habitants des villes proches :
pouvons-nous alors considérer cette agriculture
comme urbaine?
Il nous semble que, pour l’agriculture de circuits
longs, la dimension d’échange réciproque avec la ville
repose sur la structuration d’un paysage, d’un espace
rural qui peut être valorisé par certaines pratiques des
citadins. En effet, la fréquentation récréative de ces
lieux concerne une part importante de la population
en France (Le Caro, 2007), y compris sur la frange
urbaine (Le Caro, 2010).
Si l’on retient ces liens non alimentaires, jusqu’à
quelle distance de la ville doit-on alors considérer
l’agriculture comme urbaine? Ce pourrait être la
distance jusqu’à laquelle elle est soumise au regard des
citadins. Or le périmètre d’influence quotidienne des
citadins peut être très élevé3. Fixer un rayon en
kilomètres nous semble inutilement arbitraire, surtout
si l’on veut tenir compte de la diversité des
agglomérations. Il nous semble que le critère de
limitation du rayon retenu pourrait être l’agriculture
potentiellement « pratiquée » par les citadins dans les
espaces environnant l’agglomération, que cette
pratique soit productive, récréative, ou de toute autre
nature. Certaines de ces pratiques peuvent alors
donner un « caractère » urbain à des espaces agricoles
assez éloignés, par exemple dans le cas de la vente
directe ou des fermes pédagogiques.
Enfin, l’intérieur des villes supporte aussi des
formes d’agriculture. Depuis l’origine des villes, les
potagers privés constituent une forme importante
d’agriculture habitante, et l’urbanisme pavillonnaire en
a multiplié les superficies potentielles, même si ce sont
majoritairement des pelouses qui les occupent
aujourd’hui. Modestement, lentement, l’agriculture se
réapproprie aussi des espaces ouverts intra-urbains,
espaces non constructibles, zones inondables,
périmètres de captage d’eau (Donadieu, 1998). Il s’agit
d’une agriculture interstitielle qui structure le tissu
urbain et donne naissance à de nouvelles formes
urbaines. C’est le cas par exemple des anciens jardins
ouvriers (aujourd’hui appelés jardins familiaux), des
jardins partagés qui prospèrent au pied des immeubles,
dans des parcs publics, des squares, etc. Il s’agit de
lieux qui font partie du cadre de vie à l’échelle de
l’habitant et qui participent à la construction de son
paysage. Les cultiver y réintroduit une nature
productive qui modifie l’habiter urbain. Pour Berque
3

« L’influence de l’agglomération peut se manifester, on le sait, assez
loin des centres urbains, jusqu’à 200 kilomètres pour les grandes
métropoles si l’on prend en compte le seul critère de la mobilité
entre travail et résidence » (Donadieu, 1998, p. 19).

cela s’explique car « l’habitat humain est toujours, et
nécessairement, à la fois d’ordre écologique et d’ordre
symbolique : il est éco-symbolique » (Berque, 2009,
p. 289). Cela veut dire que l’habitant noue des
rapports avec son milieu en se l’appropriant, en le
cultivant, et qu’en retour ce milieu approprié participe
de l’être habitant. Un lieu de jardinage permet
l’expérience d’un rapport sensible, créatif et signifiant
avec la nature (Blanc, 2010). Le contact avec la terre,
la compréhension des cycles de vie et de la
biodiversité du vivant, la possibilité d’expérimenter un
travail rythmé selon les saisons, dans un milieu a priori
peu propice à ce genre d’expériences, interroge
l’habiter urbain.
L’étude des agricultures urbaines demande donc
une observation des lieux de nature productive dans
et autour de la ville, comme parts d’un système du
vert. Cette observation, dans l’idée d’un continuum de
centre à périphérie, porte sur les agricultures au
domicile (potagers privés) et interstitielle (espaces
ouverts intra-urbains), sur celles de la frange urbaine
et sur les agricultures périurbaines. Localiser ces
différentes agricultures dans une agglomération ouvre
à la diversité des acteurs (agriculteurs, habitants, élus,
etc.) qui construisent ces espaces.
2.2 L’agriculture, urbaine par ses
fonctionnalités
Depuis La ville radieuse de Le Corbusier en 1935,
la réflexion urbanistique a poursuivi une logique de
colonisation systématique de l’espace, ce que laisse
entrevoir l’intention de l’urbanisation totale (Le
Couédic, 1998), pensée stratégique et autoritaire de
réorganisation de la société à partir d’une gestion
généralisée des espaces urbains et ruraux. Dans cette
perspective, l’agriculture se trouve enfermée dans un
projet urbain, elle n’occupe que les espaces vacants de
la ville. Parallèlement, la ville considère les terres
agricoles et les espaces naturels banals qui se trouvent
dans l’espace urbain comme disponibles pour
l’urbanisation. Une telle domination urbaine sur le
destin des agricultures se heurte pourtant à la
complexité des fonctionnalités réciproques que
portent les acteurs. Nous les examinons
nécessairement selon qu’elles sont construites à
l’échelle de l’agglomération ou vécues à l’échelle des
individus.
Dans les agglomérations, l’agriculture doit
composer car elle participe de la concurrence d’usages
du sol en fonction des dynamiques complexes qu’elle
tisse avec l’espace urbain (Bonnerandi et al., 2003). Or
cette relation n’est pas sans difficultés. D’une part, la
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profession agricole est un milieu très structuré ; les
modalités de l’expérience urbaine de l’agriculture
(jardinage, loisirs, paysage) y sont explicitement
rejetées de la norme professionnelle, même si, à titre
personnel, les agriculteurs interrogés peuvent y être
sensibles (Le Caro, 2007). D’autre part, le partage d’un
même territoire repose sur des équilibres fragiles, par
exemple entre l’épandage de lisier ou de boues de
stations d’épuration, entre la circulation des machines
agricoles et des voitures, etc. Enfin, la pression
foncière est un dénominateur commun dans les
territoires observés, ce qui est perçu comme une
lourde menace pour la pérennité des projets agricoles.
Ainsi le dialogue entre le monde agricole et les
collectivités reste dans la plupart des cas une histoire à
construire, et la question se pose de concevoir des
espaces de concertation qui puissent rendre compte
des attentes des agriculteurs et de la spécificité des
espaces urbains et périurbains dans les processus
d’aménagement.

intérêt de la part des citadins car elles favorisent la
pérennisation de formes agricoles particulières et
construisent du lien social entre citadins et
agriculteurs. Ces fonctionnalités croisées nous
semblent de nature à améliorer la connaissance
réciproque entre agriculteurs et citadins, leur
permettant de dépasser certains préjugés.

Les fonctionnalités de l’agriculture urbaine se
révèlent d’autant plus complexes lorsque l’on observe
les pratiques et les expériences des habitants et des
agriculteurs au niveau individuel. Bien que les
agriculteurs périurbains rejettent l’idée de devenir des
« jardiniers de la ville », ils sont de plus en plus
nombreux à se rendre perméables aux attentes des
citadins (Donadieu, 1998) et à intégrer les
fonctionnalités de la « grande » ville dans leur vie
personnelle. Cette localisation peut avoir aussi
d’autres significations pour l’agriculteur. Outre des
terres à cultiver, il y situe aussi le plus souvent son lieu
de résidence4. Cette double nature d’espace de vie et
d’espace de travail permet à l’agriculteur
d’expérimenter les fonctionnalités urbaines en tant
que professionnel et en tant qu’habitant. La relation
spatiale des agriculteurs à la ville est bien construite à
partir de la conjugaison d’un projet de vie et d’un
projet de travail. Réciproquement, les habitants, sans
forcément cultiver eux-mêmes, expérimentent des
fonctionnalités agricoles lorsqu’ils se promènent ou
circulent dans les paysages agraires périurbains ou
lorsqu’ils « consomment local ». Il s’agit notamment de
la participation dans les AMAPs (Associations pour le
maintien de l’agriculture paysanne), paniers, marchés
et points de vente collectifs des producteurs locaux,
ce que Dubuisson-Quellier et Lamine (2004) nomment
consomm-action. Ces initiatives, qui approvisionnent les
foyers en produits alimentaires locaux, suscitent un

Chez les citadins intéressés par le jardinage, nos
observations montrent le glissement, par le biais de
l’évolution des pratiques et des usages, d’une nature
cultivée dans l’espace domestique, strictement privé, à
un espace que l’on peut qualifier de partagé. C’est le
cas, par exemple, de la mise en réseau des jardins
privés par des groupes de voisins habitant le même îlot
ou le même quartier, de la transformation d’un espace
commun au pied d’un immeuble en jardin partagé, ou
encore des gens qui se déplacent depuis leur lieu
d’habitat – le plus souvent collectif – pour aller
jardiner dans le jardin privé des autres. La
construction d’un lieu partagé de jardinage permet de
faire évoluer la conception et la manière de gérer les
espaces. Échanges de savoirs, de pratiques, de
semences et de récoltes participent à la création d’un
espace commun.

4

Par opposition, nombre de parcelles proches des agglomérations
sont cultivées par des agriculteurs dont le siège d’exploitation est
situé assez loin de la ville. Les sièges d’exploitation proches du pôle
urbain sont plus facilement démembrés pour valoriser le bâti et par
crainte de contraintes excessives sur la production.

Les fonctionnalités de l’agriculture urbaine
peuvent également être analysées selon le degré
d’ouverture des espaces envers autrui. En effet, qu’ils
soient considérés comme espaces libres ou comme
espaces ouverts, les espaces agricoles présentent une
nature hybride entre espace public et espace privé (Le
Caro, 2007). Cela conduit à questionner les usages
qu’en font les agriculteurs et les habitants. Des
agriculteurs peuvent tirer argument de la proximité
urbaine pour aussi bien accepter l’ouverture d’un
chemin de promenade que la refuser absolument par
crainte d’être « envahis ».

Les agricultures locales informent donc sur les
expériences des citadins et des agriculteurs concernés.
La pluralité de ces expériences est remarquable, les
agriculteurs pouvant se trouver en interaction avec
une diversité de « demandes » (accès récréatif, vente
des produits, incivilités, etc.) et les habitants cumulant
fréquemment l’expérience de divers espaces agricoles
(jardins partagés, espaces de promenades, ferme où
l’on achète son lait, etc.). Nous remarquons également
l’importance des fonctions non marchandes dans ces
rapports. Cela bouscule probablement les conceptions
que peuvent avoir les aménageurs qui abordent la
question.
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2.3 Des agricultures parties à la dynamique
urbaine locale
Définir l’agriculture urbaine suppose, nous l’avons
vu, de préciser ses localisations et ses fonctionnalités;
celles-ci doivent être comprises dans leur rapport à
« la ville », dont la définition a évolué au cours du
temps.
Au plan de son extension géographique,
l’agriculture urbaine de la ville ancienne pourrait se
comprendre, anachronisme mis à part, des parcelles
intra-muros et de celles de la ceinture nourricière
entourant les remparts. En France, aujourd’hui, la
définition par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) des « communes
urbaines » comme celles dont plus de la moitié de la
population appartient à une agglomération de plus de
2 000 habitants laisserait concevoir une agriculture
urbaine à l’échelle communale – l’agriculture qui se fait
dans les communes urbaines – sans lien avec
l’expérience concrète des agriculteurs et des habitants.
Le zonage en aires urbaines, en introduisant les
catégories d’aire urbaine, de pôle urbain et de
commune périurbaine (INSEE, 1998; Brutel et Lévy,
2011), permettrait de considérer comme urbaine
l’agriculture effectuée dans les aires urbaines, étant
entendu que celles-ci se caractérisent par un taux
d’actifs travaillant au pôle urbain supérieur à 40%. Il
s’agit donc d’espaces où une proportion significative
d’habitants a une expérience quotidienne de la ville.
L’évolution de ces définitions a eu tendance à
élargir l’assiette spatiale de la ville. Dans les
conceptions urbanistiques et surtout dans les
modalités de la régulation à l’échelle des
agglomérations, cette extension a modifié le rapport
de la ville à ses agricultures, sans toutefois que la
nature de ce rapport soit plus explicite.
D’une part, des modèles tels que la « villeterritoire », la « ville-diffuse » (Grosjean, 2010) ou la
« ville-archipel » (Guy et Givord, 2004) amènent à
changer le regard sur les espaces agricoles, naturels et
forestiers dans leur rapport spatial et fonctionnel. De
manière concomitante, la montée en puissance des
coopérations intercommunales – en particulier pour la
France au travers des communautés urbaines, des
communautés d’agglomération et des communautés
de communes – donne une vision élargie de la ville et
donc du périmètre d’appréhension de l’agriculture
urbaine.
D’autre part, l’agriculture se voit attribuer de
nouvelles fonctions urbaines par l’évolution du regard
porté par les élus. La question alimentaire (qualité et

disponibilité des produits et localisation de leurs
producteurs) et celle de la préservation de la
biodiversité incitent les décideurs locaux à la
préservation des terres agricoles et des espaces
naturels banals. Or les documents d’urbanisme, ayant
comme objectifs l’aménagement du cadre de vie et
l’équilibre des zones urbaines et rurales, ne
garantissent pas toujours cette protection; leur
vocation première est en effet de bâtir la ville
(Delattre et Napoléone, 2011). À partir de 1967 les
Plan d’occupation des sols (POS), devenus Plan locaux
d’urbanisme (PLU), définissent une réglementation non
seulement pour les sols urbanisés ou à urbaniser mais
aussi pour les zones classées « agricoles » ou
« naturelles » de la commune. Ces « règlements de
zone » ne portent que sur l’urbanisation et ne disent
rien de ce que la collectivité attend des agriculteurs.
En outre, le Schéma de cohérence territoriale (SCoT),
obligatoire pour les agglomérations de plus de 50 000
habitants, renforce la notion d’agglomération mais
n’impose pas d’outils de contrôle effectif de l’usage du
foncier, la protection des espaces agricoles relevant de
la volonté politique locale.
Les élus d’une ville-centre et ceux d’une petite
commune périurbaine ne porteront pas la même
attention à l’agriculture professionnelle ou aux jardins
partagés. Néanmoins, deux éléments majeurs
empêchent d’apprécier le caractère urbain de
l’agriculture sur la seule base communale. D’une part,
les fonctionnalités de l’agriculture impliquent la
circulation des hommes et des aliments à l’échelle de
territoires vécus plus larges. D’autre part, la
planification à moyen terme des opérations
d’urbanisme est construite sur des bases
intercommunales, en particulier pour la France dans le
cadre des SCoT. La réflexion à l’échelon des
agglomérations produit donc des cadres d’analyse qui
identifient des espaces agricoles à enjeux.
Ainsi nous observons, dans des agglomérations
membres de l’association « Terres en Villes5 », des
démarches orientées vers des dynamiques agricoles de
proximité. Construire une politique alimentaire au
niveau local est un volet particulièrement exploré.
L’enjeu alimentaire, en plus de constituer un défi
démocratique dans le sens de poursuivre l’organisation
d’une alimentation de qualité pour un grand nombre
d’habitants, comporte aussi des aspects sociaux et
spatiaux qui renvoient aux nouveaux rapports ville5

L’association Terres en Villes regroupe 23 intercommunalités
urbaines et leur chambre d’agriculture départementale respective
afin de réfléchir en commun à la régulation et à la mise en valeur des
agricultures et des espaces agricoles périurbains (URL :
www.terresenvilles.org).
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campagne et aux enjeux de renouvellement urbain.
Une telle ambition alimentaire intègre des aspects
environnementaux (la protection de l’eau ou des
paysages d’écosystèmes fragiles) et de santé publique.
Une difficulté majeure tient à l’absence de compétence
directe des communes et des agglomérations en
matière
d’agriculture,
qu’elles
n’abordent
qu’indirectement par l’alimentation locale et la santé.
L’agriculture peut alors toutefois devenir, par le biais
de la qualité alimentaire et de la santé des habitants,
un facteur clef de la cohérence de la ville-territoire.
L’agriculture urbaine ne saurait être définie par les
aléas du découpage intercommunal, les espaces
agricoles d’une commune périurbaine (au sens de
l’INSEE) qui n’aurait pas adhéré à une communauté
d’agglomération pouvant tout à fait répondre aux
critères de localisation et de fonctionnalité retenus
plus haut. A contrario, comme il est difficile de fixer
une limite au rayon de la périurbanité, il peut être utile
de délimiter le périmètre retenu pour étudier
l’agriculture urbaine d’une agglomération sur la base
de l’intercommunalité. Ainsi, dans la recherche en
cours (cf. note 1), la prise en compte de la
gouvernance métropolitaine nous a amenés à nous
limiter à l’agriculture incluse dans les périmètres des
collectivités concernées, par exemple, les 37
communes de « Rennes Métropole » dans une aire
urbaine rennaise qui en comporte 140, ou les 19
communes de « Cap l’Orient6 » dans une aire urbaine
lorientaise qui en comporte 24.
3. LES PRATIQUES AGRICOLES
ACTUELLES DANS LES ESPACES
URBAINS
L’article L.311-1 du Code rural définit l’agriculture
comme la maîtrise d’un cycle végétal ou animal. Ainsi
l’habitant, qu’il soit jardinier amateur ou producteur
de lait, est impliqué dans des pratiques agricoles
chaque fois qu’il intervient sur un système biologique
en contribuant à une fonction de production. Cela
n’empêche pas des objectifs différents : l’agriculteur
professionnel poursuit des objectifs d’entreprise –
dont l’obtention d’un revenu correct – tandis que les
agriculteurs non professionnels7 et les citadins ont des
6

Rennes Métropole et Cap l’Orient sont les noms que se sont
donné les communautés d’agglomération de Rennes et de Lorient.

motivations tout à fait diverses pour cultiver. C’est
pourquoi il nous semble difficile, comme le propose
Niwa (2009), de réserver le terme d’agriculture
urbaine aux agricultures professionnelles : les
fonctionnalités alimentaires, paysagères, récréatives ou
sociales sont également assurées par les pratiques
habitantes.
Dans les aires urbaines, en Bretagne comme
ailleurs, il existe donc différentes formes agri-urbaines
qui contribuent aux paysages et correspondent à
différents types de « lieux d’agriculture » dans la ville
dense et ses interstices, dans les quartiers
périphériques, dans la frange urbaine et dans les
espaces périurbains. Ces lieux sont le résultat des
accords et des frictions, dans la longue durée, entre
les dynamiques propres aux agriculteurs et aux
habitants d’une part, entre les normes et les règles
portées par les organisations agricoles et les
institutions communales et d’agglomération d’autre
part. Tous ces acteurs s’y trouvent tantôt étroitement
mêlés, tantôt profondément séparés. L’observation
d’incompréhensions entre eux, généralement liées à
des représentations tronquées de l’agriculture urbaine
et périurbaine, amène à proposer un rapide examen
des trois principales catégories d’agriculture qui
cohabitent : une agriculture orientée vers la fourniture
de matières premières au marché, une agriculture
organisée en circuits courts de commercialisation et
une agriculture pratiquée sans objectif professionnel
par des citadins. Sans analyser l’ensemble de leurs
caractéristiques, nous relèverons en quoi chacune
d’entre elles participe ou ne participe pas d’une
agriculture urbaine.
3.1 Les agricultures orientées vers le
marché en circuits longs
Les agglomérations constituent des pôles dans une
matrice rurale où l’agriculture se déploie dans une
relative indifférence à la présence urbaine. Les
productions développées et les modes de productions
dominants tiennent à la logique de bassin de
production (Diry, 2006), qui conduit depuis un demisiècle les agricultures périurbaines à adopter des
caractéristiques régionales spécifiques (le lait autour
de Rennes, les grandes cultures autour de Lille, etc.),
sans qu’il se dégage de physionomie commune qui
tienne à leur caractère périurbain.

7

En France, sont considérés comme agriculteurs non professionnels
ceux qui n’atteignent pas le seuil d’affiliation au régime social
agricole, seuil fixé à la moitié de la Surface minimum d’installation
(SMI) mais cultivent plus d’un hectare (pour la statistique agricole)
ou de un huitième de la SMI (pour le régime social agricole). La SMI
est définie administrativement par petite région agricole, avec des
équivalences pour les productions spécialisées, en particulier le
maraîchage. Autour de Rennes (SMI fixée à 18 ha), les agriculteurs

non professionnels au sens du régime social agricole sont donc ceux
qui exploitent entre 2ha25a et 9ha en polyculture. Ils doivent une
« cotisation de solidarité » au régime social agricole sans pouvoir
bénéficier de ses prestations.
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Ainsi, certaines exploitations, y compris
lorsqu’elles sont situées aux portes de la ville,
fonctionnent au plus près du modèle en vigueur dans
leur filière, sans référence à la demande alimentaire
urbaine locale. D’autres, à titre d’activité principale ou
secondaire, adoptent des démarches de diversification
qui tiennent tout autant aux opportunités
supplémentaires offertes par la proximité urbaine
qu’aux contraintes spécifiques (fractionnement par les
infrastructures, pression foncière, contrôle accru des
nuisances) qui entravent la compétitivité de
l’exploitation au sein de ses filières (Rouget, 2008).
Parmi ces exploitations tournées vers les filières
et le marché, il existe des exploitations
professionnelles à temps plein qui occupent une large
proportion de l’espace périurbain, mais on compte
aussi des agriculteurs à titre secondaire (qui exercent
aussi un autre métier) et des exploitations de
complément ou de loisirs. De nombreux retraités
agricoles jouissent ainsi de leur droit d’exploiter
quelques terres8 et certaines personnes qui héritent
de lots fonciers préfèrent cultiver ce terrain familial
que de le céder à bail. Tous ces agriculteurs ont, par
leur autre profession ou par leurs loisirs, une capacité
à partager à la fois les préoccupations des agriculteurs
et celles des autres citadins.
Leur production orientée vers le marché général
ne signifie pas que les espaces agricoles concernés ne
soient pas ouverts aux citadins pour leurs loisirs,
promenades et cueillettes en particulier. Ils peuvent
aussi répondre aux attentes paysagères des habitants,
que ces derniers les contemplent de chez eux ou qu’ils
y circulent (Le Caro, 2007). Et même lorsque les
agriculteurs proposent un paysage qui satisfait peu
d’habitants, par exemple l’openfield céréalier des
couronnes franciliennes, cela n’en fait pas pour autant
des espaces agricoles non urbains. Il appartient
probablement aux citadins de s’interroger sur leur
désir de paysage et aux urbanistes de mieux intégrer à
la pensée urbaine des formes agricoles qui résultent de
l’insertion de l’agriculture locale dans la mondialisation
des marchés alimentaires (Vidal, 2011). Ce sont ces
raisons qui nous amènent à rejeter une définition de
l’agriculture
urbaine
exclusivement
liée
à
l’approvisionnement alimentaire de la ville (Ba et
Aubry, 2011).

3.2 Le développement urbain des circuits
courts
Définis par la limitation à un seul intermédiaire,
les circuits courts alimentaires sont une forme de
production et de distribution aussi ancienne que
l’agriculture et que la ville. Approvisionner les citadins
par l’agriculture en vente directe ou par
l’intermédiaire d’un prestataire s’articule de surcroît
désormais avec une revendication de proximité 9. Sur la
base d’historicités et de modalités d’insertion très
variées dans le système d’alimentation global, on
assiste aujourd’hui à une forte diversification des
circuits courts (Aubry et Chiffoleau, 2009). La
littérature et nos observations (Nahmías, 2009)
montrent bien qu’il n’y a pas eu disparition totale de
l’agriculture professionnelle en vente directe durant
les quarante années de sa disgrâce aux yeux de la
majorité de la profession agricole en France (19551995). Ces formes de production s’observent toujours
dans l’espace périurbain, dans la frange urbaine et
même, dans certains cas, au sein du tissu urbain
(enclaves maraîchères).
Actuellement les circuits courts suscitent un
intérêt croissant des citadins, des agriculteurs et des
élus et techniciens des agglomérations. Les citadins
multiplient les AMAPs. Les agriculteurs ont vu glisser
cette thématique du seul champ militant vers nombre
de Chambres d’agriculture. Les pilotes des
agglomérations y voient une manière d’assurer la
coexistence des diverses formes d’organisation
socioéconomique de la production agricole et d’ouvrir
des chantiers écologiques et sociaux innovants,
capables d’alimenter le bien-être habitant mais aussi le
marketing urbain.
La vente directe donne un rôle spécifique aux
agriculteurs périurbains. Ils sont des médiateurs entre
les citadins et leur écoumène (Le Caro, 2011),
permettant aux consommateurs de se réapproprier
l’acte intime et fortement symbolique du manger et
reconstruisant le sens qu’ils peuvent donner aux
paysages agraires qui entourent ou ponctuent le tissu
urbain. Il faut y voir également une opportunité – pas
toujours saisie – pour les citadins de mieux
comprendre les problématiques agricoles, et pour les
agriculteurs professionnels de restaurer la confiance
mise à mal par diverses crises alimentaires. Les
agriculteurs peuvent aussi mieux prendre en compte
9

8

En France la superficie maximale autorisée en complément d’une
retraite agricole s’élève au cinquième de la SMI, soit par exemple 3,6
ha autour de Rennes. En cas de préretraite agricole, cette superficie
ne peut dépasser un hectare.

La possibilité de vente directe par correspondance ou par Internet,
fréquente dans le secteur des vins et spiritueux par exemple, mais
également la possibilité de livrer en direct des magasins dans des
villes éloignées font ainsi l’objet de discussions au regard des
critères sociaux et environnementaux du développement durable.
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les attentes écologiques et paysagères des citadins.
Globalement, la vente directe est un puissant moyen
de rapprocher l’agriculture de la ville. Néanmoins, la
vente directe aux citadins peut concerner des
exploitations dont la localisation est éloignée, parfois
hors de l’aire urbaine. C’est alors le lien alimentaire et
le contact avéré avec les consommateurs qui pourrait
en faire des exploitations « urbaines ».
Par ailleurs, les circuits courts, pour les
collectivités urbaines qui s’y intéressent, représentent
une opportunité de dynamiser la production et la
consommation des produits du territoire, d’agir pour
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
favoriser des systèmes agraires respectueux de
l’environnement et des paysages. Cela se manifeste
dans la mise en place croissante de politiques visant
l’approvisionnement des restaurants collectifs en
produits locaux – provenant ou pas de l’agriculture
biologique – et par le soutien direct ou indirect à
certaines formes de commercialisation comme les
points de vente collectifs, les AMAPs, les marchés de
producteurs locaux (Nahmías, 2009).
Les circuits courts locaux alimentaires peuvent
donc être considérés comme le cœur et le pivot de
l’agriculture urbaine; sans oublier qu’ils constituent un
élément de l’économie agricole locale, en interaction
avec les autres productions et les autres producteurs
du territoire. Ils coexistent toutefois avec les produits
locaux distribués en circuits longs, qui reviennent aussi
dans les assiettes des citadins, et avec une forme ultradirecte d’approvisionnement alimentaire, le jardinage.
Les habitants font de ce fait probablement plus
spontanément que les agriculteurs ou les urbanistes le
lien entre les agricultures qu’ils achètent et celles qu’ils
pratiquent.
3.3 L’agriculture comme expérience des
habitants
L’engouement des Français pour les pratiques
agricoles (au sens large de l’article L.311-1 du Code
rural) est notable. Un français sur trois cultive son
potager (Donadieu, 1998). Une estimation avance
même qu’au moins 70% des Français auraient accès
directement ou indirectement à un jardin, certes pas
forcément potager (Vadrot, 2009). Comme les quatre
cinquièmes de la population résident dans des
communes urbaines, nous pouvons supposer que
nombre de ces jardins sont situés dans l’espace urbain.
En effet, nos observations à l’échelle de la vie
quotidienne montrent bien qu’une pluralité de formes
agri-urbaines de proximité se pérennisent, à une
distance-temps variable de l’habitat et parfois sur des

surfaces minuscules. Ce sont des espaces jardinés
autour de la résidence principale ou secondaire, de
discrets jardins de balcons ou de terrasse, un jardin
partagé en pied d’immeuble collectif ou dans le cadre
d’un centre social, un jardin familial que l’on va cultiver
chez un parent dans ou hors la ville, un terrain loué ou
prêté dans des quartiers périphériques, dans la frange
urbaine
ou
dans
le
périurbain.
Plus
exceptionnellement, l’appropriation de friches par des
groupes de jardiniers amateurs ou de squatters se
réalise sous couvert associatif ou en dehors de toute
réglementation. Intermédiaires entre ces jardinages et
l’agriculture professionnelle, les pratiques d’agriculture
de loisirs (hobby-farming) peuvent se traduire par des
paysages difficiles à distinguer de ceux de l’agriculture
régionale : élevages de chevaux ou de moutons,
production de céréales ou de fruits à titre non
professionnel, etc. Globalement, les espaces cultivés
par les citadins, plus ou moins réduits, moins contigus
que l’espace agricole professionnel et donc moins
perceptibles, souvent même invisibles car enclos de
murs (Baker, 2012), forment un archipel vert non
négligeable dans le tissu urbain et se partagent l’espace
agricole
périurbain
avec
les
exploitations
professionnelles.
Les motivations de ces habitants sont multiples et
en faire une liste, non-exhaustive, montre la diversité
des liens que ces pratiques tissent entre agriculture et
vie urbaine. Pour la plupart des jardiniers, la possibilité
de produire une nourriture saine et de compléter ainsi
l’alimentation quotidienne est primordiale; il peut
arriver qu’une partie de la production soit vendue ou
échangée, constituant un complément de revenu. Mais
la création de nouveaux espaces de sociabilité en ville,
les préoccupations environnementales, les échanges de
savoirs soulignent des motivations socio-territoriales.
La revendication d’un cadre de vie, de loisir et de
détente est également très présente et de moins en
moins opposée à la dimension vivrière : le potager et
les espaces d’agrément se rapprochent, voire
fusionnent. Ces motivations ne sont pas indépendantes
des expériences vécues par les citadins à la campagne
ou des représentations qu’ils s’en font, puisqu’il s’agit
d’obtenir le meilleur de la campagne aux abords de
son immeuble, de sa rue ou de sa ville…
Les services de la ville ou de l’agglomération –
essentiellement les services jardins et espaces verts et
ceux qui accompagnent le développement social et
culturel – et les associations de jardiniers – quand elles
existent – doivent relever le défi d’accompagner ces
nouvelles demandes. De longues listes d’attente se
forment pour avoir accès à une parcelle sur les jardins
familiaux, et les services constatent une augmentation
des demandes d’accompagnement de jardins partagés.
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Ces projets visent, pour des collectifs d’habitants, à
mettre en production des friches (Hodgson, 2010),
des pieds d’immeubles, des trottoirs, voire des rondspoints. D’autres potagers sont initiés au sein des
crèches, écoles, universités, prisons et hôpitaux.
Toutes ces initiatives plus ou moins innovantes
d’appropriation de l’espace par des citadins montrent
l’éventail des expériences sensibles de l’habitant
(Hoyaux, 2003) et prouvent que, porteur d’une
représentation particulière du cadre de vie urbain, il
est capable de transformer les fonctionnalités initiales
de l’espace. Ces situations, si elles interrogent le
rapport de l’habitant à la nature productive dans
l’espace urbain, viennent questionner la politique de la
ville en termes d’aménagement des espaces ouverts et
de services de proximité. Elles obligent par ailleurs les
structures associatives et sociales à innover dans
l’accompagnement des projets. La recherche de
cohérence dans l’allocation du foncier et dans la
promotion d’une politique alimentaire d’agglomération
conduira à élargir ces questionnements aux rapports
qu’entretiennent ces expériences habitantes avec les

agricultures orientées vers les marchés (en circuits
longs comme en circuits courts). À terme, le
décloisonnement des interventions publiques, par
exemple entre services agricoles et services espaces
verts, et une communication minimale entre
organisations d’agriculteurs et de jardiniers,
deviendront incontournables.
4. DÉFINIR L’AGRICULTURE URBAINE
Dans des sociétés devenues urbaines dans leurs
valeurs (Hervieu et Viard, 1996) et dont l’armature
urbaine forme un réseau dense regroupant les quatre
cinquièmes de la population, l’ensemble des formes
d’agriculture pourrait être qualifiées d’urbaines.
Néanmoins, pour que ce qualificatif garde un sens
précis, nous retiendrons les agricultures ayant un lien
particulier avec la ville proche (et non avec l’ensemble
du réseau urbain ni avec l’ensemble de la société). La
difficulté tient à la diversité des liens à considérer et au
caractère imprécis de la notion de proximité. À partir
des trois critères retenus et des trois types
d’agriculture identifiés dans les deux sections

Conception : Paula Nahmias et Yvon Le Caro / réalisation : Yvon Le Caro
Fig. 1 – Domaine de définition de l’agriculture urbaine
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précédentes, nous énonçons et explicitons notre
définition avant de la situer dans le champ plus large
des réflexions en cours sur les natures dans la ville.
4.1 L’agriculture urbaine : vers un domaine
de définition
À partir de notre analyse des liens entre la ville et
l’agriculture en terme de localisations, de
fonctionnalités et de régulations d’une part, des
diverses formes agricoles recensées et de
l’identification de leurs parties prenantes d’autre part,
nous proposons de définir l’agriculture urbaine comme
l’agriculture pratiquée et vécue dans une
agglomération par des agriculteurs et des habitants
aux échelles de la vie quotidienne et du territoire
d’application de la régulation urbaine. Dans cet espace,
les agricultures – professionnelles ou non, orientées
vers les circuits longs, les circuits courts ou
l’autoconsommation –
entretiennent
des
liens
fonctionnels réciproques avec la ville (alimentation,
paysage, récréation, écologie) donnant lieu à une
diversité de formes agri-urbaines observables dans le
ou les noyaux urbains, les quartiers périphériques, la
frange urbaine et l’espace périurbain.
La figure 1 schématise le domaine de définition de
l’agriculture urbaine. Lorsque l’on croise la typologie
des espaces concernés et celle des agricultures
identifiées, trois éléments de différentiation
apparaissent au sein de l’agriculture urbaine :
 le croisement entre types d’espaces et
d’agricultures produit une large gamme de
formes agro-urbaines;
 les recoupements entre types d’agriculture
produisent toutes sortes d’hybridations qui
multiplient le potentiel créatif des partiesprenantes et permettent à la ville de voir
évoluer les fonctionnalités de ses agricultures;
le gradient de centre à périphérie permet d’établir
une hiérarchisation dans le degré d’urbanité des
espaces agricoles étudiés et de porter une attention
particulière aux effets de frontière morphologique et
institutionnelle qui caractérisent respectivement la
frange urbaine et la limite du territoire de
l’intercommunalité urbaine.

4.2 Pour la
concept

construction

sociale

d’un

Le terme d’agriculture urbaine prend différentes
significations d’un groupe d’acteurs à un autre. Mais
cette situation n’est pas spécifique à l’agriculture : la
construction du concept de forêt urbaine par Nichols
(2009) nous en donne un exemple intéressant. Il en
propose une définition activant la double condition de
la localisation de la forêt en proximité urbaine et de
l’existence de bénéfices sociaux pour la population
urbaine. Il met en exergue les conditions d’accès
quotidien des citadins à la forêt et la réalité de leurs
pratiques. Il montre comment la notion de forêt
urbaine a évolué d’une définition basée sur des
critères
d’écologie
urbaine
– la
forêt
conventionnellement conçue comme un émetteur de
biens et de services – vers une construction sociale
mobilisant
les
motivations
sociales
et
environnementales de diverses catégories d’acteurs
individuels, associatifs ou institutionnels. Un autre
exemple est donné par la définition des espaces
naturels périurbains comme « des espaces non
urbanisés, situés dans une aire d’influence urbaine, et
occupés principalement par une végétation spontanée
ou d’autres milieux naturels (eau, rochers), parfois en
combinaison avec des terrains agricoles » (Michelot,
2004, p. 8). En indiquant « la pression urbaine et le
cadre physique » comme les deux principaux critères
permettant d’en faire une typologie, cet auteur
confirme que la localisation et le paysage mobilisés
dans sa définition ne sauraient suffire. Et encore
néglige-t-il les liens que les citadins peuvent avoir ou
non avec ces espaces.
En définitive, ce qui détermine la définition est en
rapport étroit avec les représentations et les attentes
portées par les acteurs concernés. Dans le cas de
l’agriculture urbaine, cela pose problème car nous
avons montré que les acteurs d’un même espace agriurbain (aménageurs, profession agricole et habitants)
n’en ont pas la même vision. Si une agglomération
décidait de construire une politique globale pour ses
espaces agricoles, forestiers et naturels, tous des
espaces ouverts porteurs d’enjeux écologiques et
sociaux déterminants, on imagine la difficulté de
s’accorder entre acteurs engagés dans ces trois types
d’espaces. Il nous semble intéressant, dans ce
contexte, de formuler des définitions qui, tout en
restant additives pour respecter les particularités de
chacun et de chaque espace, puissent permettre
d’identifier des dénominateurs communs facilitant
l’adhésion des parties prenantes aux démarches de
concertation.
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Trois perspectives politiques nous semblent de
nature à fédérer les collectivités comme les
agriculteurs et les habitants autour de l’agriculture
urbaine telle que nous l’avons définie. D’une part, la
déclinaison
locale
des
problématiques
du
développement durable (réduction des gaz à effet de
serre, protection des sols et de l’eau, préservation de
la biodiversité, amélioration de la santé et du bienêtre, cohésion sociale et développement économique,
etc.) engage à changer de regard sur la localisation et
le mode de production agricole. D’autre part,
l’évolution des marchés agricoles encourage à une
meilleure maîtrise qualitative mais aussi quantitative de
l’approvisionnement alimentaire urbain. Enfin, la quête
de nouveaux espaces identitaires, de convivialité et de
renouvellement du lien social en ville nous paraît
mobilisatrice. Notre définition de l’agriculture urbaine
a donc vocation à être « usée » aux pierres des
interactions sociales complexes de la ville en
mouvement.
CONCLUSION
Qu’ils soient hérités d’une longue histoire ou
recomposés par les interventions contemporaines
d’urbanisme, les espaces agricoles contribuent à la
structuration de la ville par ses formes « vertes ». Bien
que l’agriculture urbaine soit aujourd’hui valorisée
dans ses dimensions économique, environnementale et
sociopolitique, trouver une définition partagée de sa
nature et de ses rôles dans le projet urbain demeure
difficile pour l’ensemble des acteurs concernés. En
effet, la dynamique des formes agricoles dans l’espace
urbain repose sur la tension provoquée par trois
mondes qui opèrent avec des logiques différentes : les
institutions de l’agglomération, la profession agricole
et les habitants. Ainsi la diversité des formes et des
expériences d’agriculture que nous trouvons dans
l’espace urbain montre que l’agriculture urbaine peut
être définie par le croisement de trois critères : la
localisation par rapport à la ville, les fonctionnalités
réciproques envers la ville et l’intégration de
l’agriculture au champ de régulation de la dynamique
urbaine.
À la lumière des évolutions des modes d’habiter,
l’agriculture urbaine est une notion qui interroge non
seulement
ce
que
chacun
comprend
par
« agriculture » mais aussi la représentation qu’il se fait
de « la ville ». Chez les habitants, il existe une
revendication à l’agriculture qui se traduit par la
rénovation des liens avec la nature, mais aussi par la
reconstruction d’un rapport à la terre et par des
efforts pour restaurer un savoir-faire et une culture,
pour mieux se nourrir, voire pour entretenir le mythe

de la campagne perdue. Si ces pratiques bousculent la
signification usuelle et professionnelle de l’agriculture,
elles permettent aussi de faire évoluer les manières
d’habiter la ville, notamment à travers l’appropriation
des espaces. En effet, des espaces considérés comme
publics ou semi-publics et qui dans la représentation
des habitants appartiennent « à la ville », celle-ci
contrôlant le foncier et ses usages, prennent à travers
des pratiques agricoles un caractère d’espaces
partagés auxquels les habitants sont capables de
s’identifier, permettant de vivre la ville autrement. La
définition de l’agriculture urbaine, en proposant
d’associer dans une même dynamique les espaces
intra-urbains et périurbains d’une part, les agricultures
professionnelles et non-professionnelles d’autre part,
invite les organisations professionnelles agricoles et les
responsables des politiques agri-urbaines des
agglomérations à construire des politiques qui
valorisent toutes les dimensions du lien agri-urbain et
ne se cantonnent ni à la promotion des circuits courts,
ni à la protection quantitative de l’espace cultivable, si
nécessaire soient-elles!
Sur le plan scientifique, il nous semble qu’une
définition de l’agriculture urbaine partagée par une
pluralité d’acteurs peut alors permettre de
reconsidérer la question de la ville durable en
rapprochant les expériences et les référentiels
agricoles et urbains sur le développement,
l’environnement et l’alimentation. En retour, ce
rapprochement peut nous permettre de continuer à
approfondir la définition proposée, de manière à
mieux intégrer la complexité des liens fonctionnels
réciproques qui se tissent entre les formes et les
acteurs des divers espaces de l’agglomération et des
agricultures dont nous avons esquissé une typologie.
Sur le plan de l’aménagement urbain, nous avons
observé que les pratiques agricoles des citadins ne
trouvent pas forcément de reconnaissance dans le
monde agricole, non plus qu’au sein des
administrations des agglomérations. L’absence quasi
générale de moments et de lieux qui puissent rendre
compte, pour la représentation et le débat, de la
diversité des agricultures urbaines est à la fois un
facteur explicatif et une conséquence de cette
situation. Actuellement, les acteurs s’expriment dans
des cercles référés à leurs compétences et
représentations respectives (chambre d’agriculture,
service des espaces verts, service du développement
social, services d’urbanisme, association de jardiniers,
etc.). Il reste aux acteurs concernés à trouver des
espaces de rencontre et de concertation permettant
une synergie entre les agricultures urbaines. S’ouvre
alors un champ d’investigation en sciences humaines et
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sociales pour déterminer les conditions, les contextes
et les enjeux de l’émergence d’une agriculture urbaine
plurielle mais cohérente.

DIRY, J.P. (2006). Les espaces ruraux, Paris, A. Colin, 2e
édition, 192 p.
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ENTRE VILLE STÉRILE ET VILLE FERTILE, L’ÉMERGENCE DE
L’AGRICULTURE URBAINE EN SUISSE
Joëlle SALOMON CAVIN

 RÉSUMÉ
L’agriculture urbaine interroge la relation entre ville et agriculture, deux catégories traditionnellement
distinctes et opposées dans la sphère des représentations sociales. Dans l’imaginaire antiurbain helvétique, la
référence à l’agriculture est toujours mobilisée pour dévaloriser la ville ; d’abord via l’idée d’une ville parasite
incapable d’assurer sa propre subsistance et qui éloigne l’homme des occupations saines de la campagne;
ensuite, via l’idée de l’urbanisation dévoreuse du sol agricole. Par contraste, les expériences actuelles
d’agriculture urbaine s’accompagnent de discours qui mettent en avant le mariage heureux entre ville et
agriculture et participent à la construction d’une représentation positive de la ville. Cependant, comme
l’illustre un cas emblématique dans la région genevoise, l’opposition entre ville et agriculture associée à des
représentations négatives de la ville demeure encore très prégnante. Ce constat permet d’esquisser deux
grandes figures types du rapport actuel de la ville à l’agriculture en Suisse : la ville stérile et la ville fertile.
MOTS-CLÉS  Agriculture urbaine, relation ville-agriculture, Suisse, imaginaire collectif, typologie figurative


 ABSTRACT
The concept of urban agriculture questions the relationship between the categories of city and agriculture. In
this paper, I consider the field of social representations in which these two categories are traditionally distinct
but also divergent. In the Swiss antiurban imaginary, the reference to agriculture has always been used to
depreciate the city; first by referring to cities as parasites unable to support themselves and forcing people
away from rural healthy occupations; second, by referring to urbanization as a destructive force of agricultural
land. In contrast, current experiences of urban agriculture are connected to discourses that highlight the
perfect merging of city and agriculture and help foster a positive image of the city. However, as an exemplary
case examined in the Geneva region shows, the contrast between city and agriculture associated with negative
representations of the city is still very real. Drawing on this finding, two major archetypes of the present-day
shape of the relationship between the city and agriculture in Switzerland can be identified: the sterile city and
the fertile city.
KEYWORDS  Urban agriculture, city-agriculture relationship, Switzerland, collective imaginary, figurative
typology
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INTRODUCTION
L’agriculture urbaine est une expression qui
bouleverse des catégories idéelles de penser le
territoire. Ville et agriculture appartiennent en effet à
deux univers distincts et opposés dans l’imaginaire
collectif occidental : celui de la ville et celui de la
campagne.
Les idées et les images attachées au couple villecampagne sont fortes et persistantes (Williams, 1993).
Actuellement, alors que villes et campagnes changent
profondément et se fondent spatialement et
socialement dans un urbain généralisé (Choay, 1994),
ces deux catégories demeurent encore des notions
fondamentales formalisant la relation des sociétés aux
lieux qu’elles habitent (Mathieu, 1998; Debarbieux,
2005).
Mon intérêt pour l’agriculture urbaine et les
rapports ville-campagne se situe dans la continuité
d’une direction générale de recherche sur les
représentations
antiurbaines
dans
l’imaginaire
occidental (Salomon Cavin, 2005; Salomon Cavin et
Marchand, 2010). En effet, les valeurs négatives
associées à la ville sont inséparables d’une valorisation
de la campagne à laquelle est traditionnellement
associée l’agriculture. L’idée de mauvaise ville est
toujours à mettre en relation avec son symétrique,
l’idée de bonne campagne (Salomon Cavin et Mathieu,
à paraître).
Notons que les représentations positives
associées à la ville sont également indissociables d’une
dévalorisation de la campagne. Ainsi, la ville comme
creuset de la culture a-t-elle été opposée à la
campagne arriérée (Remy, 2004). Sur le temps long,
Raymond Williams (1993) a bien montré l’étroite
association entre les représentations de la ville et de la
campagne, les renversements de valeurs, tantôt plus
favorables à la ville, tantôt plus favorables à la
campagne,
autant
que
la
coexistence
de
représentations contradictoires
L’agriculture urbaine interpelle parce qu’elle mêle,
dans
sa
formulation,
deux
catégories
traditionnellement distinctes et opposées. Aussi, en
quoi
participe-t-elle
au
renouvellement
des
représentations du rapport ville-agriculture? Et,
relativement à la question de l’imaginaire antiurbain :
en quoi participe-t-elle au renouvellement des
représentations de la ville dans son rapport à
l’agriculture? En quoi participe-t-elle à la construction
d’une représentation positive de la ville?

Dans la littérature internationale, l’agriculture
urbaine recouvre trois grandes catégories de
significations (Grandchamp Florentino, 2012) : une
agriculture en projet avec la ville (Fleury et Donadieu,
1997), c’est-à-dire intégrée dans la gouvernance
urbaine, les pratiques agricoles vivrières dans les
métropoles des pays du Sud (Smit et al., 1996) et
enfin, les pratiques de jardinage communautaire ou
collectif (Reyburn et Sénécal, 2004), voire plus
généralement les pratiques agricoles intra-urbaines des
villes du Nord (Bonnefoy, 2011). Dans cet article,
l’agriculture urbaine recouvre la première et la
dernière approche, c’est-à-dire qu’elle associe
l’agriculture autant à une activité professionnelle qu’à
différentes pratiques émergentes de production
alimentaire urbaines, fruits de militants associatifs ou
de jardiniers occasionnels. Toutes ces formes sont ici
mobilisées parce qu’elles ont été associées en Suisse à
l’expression d’agriculture urbaine (DGA, 2012) et
qu’elles permettent d’interroger les nouvelles relations
entre ville et agriculture.
L’analyse présentée dans cet article se situe dans
le contexte suisse, pays dont l’identité nationale
demeure fortement ancrée dans la ruralité mais qui
assume désormais pleinement son urbanité. Elle
s’appuie, pour sa partie historique, sur un corpus de
textes initialement mobilisés pour des recherches sur
la ville mal-aimée en Suisse (Salomon Cavin, 2005). La
partie contemporaine de l’article s’appuie sur
différents documents relatifs à des expériences
agricoles urbaines (articles de presse, dessins, extraits
de sites internet), principalement dans le contexte de
la région genevoise. La méthode d’analyse a consisté à
repérer les discours relatifs au rapport entre ville et
agriculture et, plus spécifiquement, à détecter la
manière dont la ville est qualifiée dans son rapport à
l’agriculture.
La première partie rappelle l’origine historique de
l’opposition entre ville et agriculture en Suisse et la
manière dont la référence à l’agriculture alimente la
condamnation de la ville ou du milieu urbain. La
seconde partie montre comment les expériences
actuelles d’agriculture urbaine s’accompagnent d’une
remise en cause de cette opposition et participent à la
construction de l’idée d’une ville vertueuse. Un débat
récent relatif à la zone agricole genevoise permettra,
dans la dernière partie, de montrer que l’antagonisme
idéel entre ville et agriculture est toujours prégnant.
Sur la base de cette analyse, une typologie figurative
du rapport ville-agriculture sera finalement esquissée.
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1. AGRICULTURE ET VILLE : DEUX
MONDES OPPOSÉS DANS L’IMAGINAIRE
TERRITORIAL HELVÉTIQUE
Dans l’imaginaire collectif helvétique, l’agriculture
est associée à la campagne, à la ruralité et au paysage,
catégories qui ont été historiquement construites
comme opposées à la ville.
1.1 Les origines de l’opposition villecampagne
Pour comprendre l’origine de l’opposition entre
villes et campagnes en Suisse, deux sources principales
peuvent être identifiées. L’une est politique, c’est la
victoire des campagnes contre les villes et l’avènement
de la République helvétique ; l’autre source est
culturelle, c’est la construction de l’identité nationale
autour de la figure des Alpes et du Village suisse.
La Suisse à la fin de l’Ancien Régime (fin du XVIII e
siècle) était un pays essentiellement rural en termes de
population et de type de production. Les régions du
Plateau suisse étaient sujettes des républiques
citadines. Les villes du Plateau tiraient leur revenu des
campagnes qu’elles avaient conquises par force ou par
rachat. À la fin de l’Ancien Régime, les relations entre
villes et campagnes sont extrêmement tendues. C’est
dans ce climat de fort mécontentement à l’égard des
villes qu’il faut trouver une des causes principales de
l’effondrement de l’Ancien Régime. Des soulèvements
aboutissent à l’avènement de la République helvétique
en 1798. Cette poussée révolutionnaire en Suisse était
largement motivée par le souci de diminuer le pouvoir
des villes. L’imaginaire spatial qui en ressort déjà tend
à distinguer une Suisse rurale vertueuse et la Suisse
corrompue des grandes cités (Walter, 1994).
Cette opposition politique se double d’une
opposition culturelle. La Suisse va bénéficier à partir
du XVIIe, et surtout au XVIIIe siècle, de l’intérêt des
Européens alors même qu’elle était considérée
auparavant comme un pays plutôt inhospitalier. Les
œuvres des écrivains et des voyageurs ont un rôle
central dans la construction du mythe des Alpes. Dans
des textes qui louent les qualités du paysage, de ses
habitants et de leurs travaux, se dessinent en négatif
les critiques adressées à la grande ville et aux citadins.
Les écrits du genevois Rousseau fustigeant l’horreur
morale de la grande ville et le bonheur simple de la vie
dans les montagnes, notamment dans l’Emile
([1762]1964), constituent l’illustration la plus connue
de cette opposition. Un autre exemple emblématique
de cette opposition est le poème Les Alpes (de Haller,
([1732]1995). L’ensemble du texte est bâti sur

l’opposition entre, d’une part, un peuple de la
montagne vigoureux et vertueux, qui vit au rythme des
saisons, et d’autre part, des citadins corrompus qui
habitent une ville industrielle malsaine. Les vices de la
ville : vanité, corruption, lubricité, alcoolisme, paresse
et pollution sont tour à tour évoqués à dessein de
mieux faire ressortir la pureté de la vie dans les Alpes :
« Disciples de la nature, vous connaissez encore un
âge d’or! (….) Loin de l’oiseuse vanité des affaires
accablantes, l’âme demeure ici en paix et fuit la fumée
des villes » (de Haller, [1732]1995, p. 12 et 25).
L’opposition ville-campagne et l’imaginaire
antiurbain helvétique ont ainsi pour origine d’une part,
les mouvements politiques partis des campagnes qui
aboutiront au système fédéraliste et d’autre part,
l’élaboration du Mythe alpin qui fera de la ruralité et
des paysages helvétiques les fondements de l’identité
nationale helvétique. Dans la littérature, le mythe des
Alpes va s’étoffer tout au long du XIX e siècle et
conforter une représentation d’une campagne
idéalisée, opposée à une mauvaise ville. L’agriculture
n’est pas un élément central au moment de la
construction de cette opposition. Le mythe alpin
oppose plus spécifiquement le peuple vigoureux des
montagnes aux citadins. Mais l’agriculture de plaine
pourra facilement trouver sa place dans ce prêt-àpenser l’opposition entre ville et campagne.
1.2 Le sol nourricier
Durant la première moitié du XXe siècle, François
Walter souligne qu’en Suisse plus qu’ailleurs, la culture
politique, de gauche comme de droite, fonctionne sur
des bases ruralisantes (Walter, 1994, p. 434). Un
contexte économique et social troublé, lié aux deux
guerres mondiales et à plusieurs crises économiques
majeures, conditionne un repli sur les valeurs
nationales et donc rurales du pays (Salomon Cavin,
2005). Cette inclinaison se manifeste par une apologie
systématique des paysans et du paysage rural de la
Suisse et se concrétise par une politique active de
retour à la terre et par des aides financières de plus en
plus importantes pour l’agriculture (Walter, 1985,
1994). Instauré durant les années 1940, le principe de
l’autosuffisance alimentaire initié par le Plan Wahlen,
aussi appelé « la Bataille des champs » (Wahlen,,1941),
contribue à faire de l’agriculture le secteur privilégié
de
l’économie.
Cette
bataille
correspond
concrètement à la mise en culture de tous les terrains
disponibles, à la campagne comme en ville, à
commencer par les parcs urbains qui se couvrent alors
de champs de pommes de terre. Cette forme
historique et exceptionnelle d’agriculture urbaine est
l’équivalent des Victory Garden en Angleterre, aux
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États-Unis ou au Canada. Même si elle correspond à
une véritable intégration matérielle de l’agriculture
dans la ville, elle participe pleinement à entretenir
l’opposition idéelle entre ville et agriculture, cette
dernière venant au secours de citadins incapables de
pourvoir à leurs besoins alimentaires en tant de
guerre.

met ainsi en péril ce qui fait notre nationalité et notre
caractère propre. (Laur, 1940 cité par Walter, 1994, p.
433).

Cette dépendance est au cœur de la
condamnation de la ville d’Armin Meili, pionnier de
l’aménagement du territoire en Suisse (KollSchretzenmayr, 2008), qui proposera comme visée
première à l’aménagement du territoire naissant de
« lutter par tous les moyens contre l’envahissement du
pays par les villes » (Meili, 1943, p. 98 cité par
Marchand et Salomon Cavin, 2007) :

Que de fois les mariages contractés par ces
hommes
issus
des
campagnes
ne
contribuent-ils pas au rajeunissement
d’anciennes familles citadines et ne les
préservent-ils pas de la disparition ! (…)
L’avenir de l’industrie suisse, de l’économie
nationale toute entière, comme aussi celui
des sciences et des arts est intimement lié au
rajeunissement du sang s’opérant par
l’apport des campagnes. Lorsque la
paysannerie disparaît, les nations sont vouées
au déclin (Laur, 1939)

Dans les villes où trop d’habitants vivent les
uns près des autres, l’approvisionnement est
rendu plus difficile. Plus la ville est grande et
plus sa population est dense, plus ses
services de ravitaillement seront exposés
aux difficultés, l’approvisionnement de
quelques centaines de milliers d’habitants
dépendant
de
quelques
voies
de
communications seulement (Meili, 1943, p.
86).

Le ravitaillement n’est pas le seul souci de Meili :
les jardins potagers ne sont pas seulement un moyen
de nourrir le citadin, ils lui procurent également une
activité saine.
Des
jardins
potagers,
par
contre
déchargeraient les services d’approvisionnement et procureraient aux familles une
occupation saine pour le corps et l’esprit.
Mais plus l’agglomération s’accroît en
dimensions et en densité, plus l’habitant
s’éloigne de la terre et de la nature (Meili,
1943, p. 96).

La « moindre qualité » de la population urbaine,
opposée à la vigueur paysanne, est également mise en
avant, à la même époque, par d’Ernst Laur, dirigeant
de la puissante Union suisse des paysans.
Deux dangers menacent notre pays, la guerre
d’une part et, de l’autre, le développement croissant
des villes et l’industrialisation qui conduisent de façon
irrémédiable le peuple suisse à l’affaiblissement
numérique comme aussi malheureusement à un
amoindrissement qualitatif. (…) Urbanisation équivaut
à stérilité et par conséquent constitue un danger pour
l’existence de notre peuple. L’urbanisation s’en prend
aux sources vives de notre peuple qu’elle épuise et

Ailleurs, il souligne que la population urbaine, sans
apport de sang neuf des campagnes, disparaît ou
s’étiole qualitativement :

Les propos de Meili comme ceux de Laur sont à
interpréter dans un contexte général d’exaltation des
valeurs nationales et rurales dans l’Europe des années
1940. La première moitié du XXe siècle constitue une
sorte d’apogée des courants pro-ruraux et
urbaphobes, non seulement en Suisse mais ailleurs
également. Tant la France de Vichy (Pearson, 2012),
que l’Allemagne nazie (Marchand, 1999 ; Cluet, 2010)
ou l’Italie Fasciste (Trèves, 1981) vont exalter
l’importance de la terre et du travail agricole. La glèbe
en français, équivalent de die Scholle en allemand,
représente non seulement la terre qui nourrit, mais
aussi le sang de la nation (Marchand, 1999).
1.3 La bataille pour le sol
Durant l’après-guerre, l’opposition entre ville et
agriculture va prendre une nouvelle direction autour
de la question de la disparition des terres agricoles par
suite de l’urbanisation. Ainsi, c’est la ville dévoreuse de
sol qui dominera la représentation du rapport villeagriculture de la seconde partie du XXe siècle.
À partir des années 1950, la Suisse connaît une
croissance urbaine sans précédent. Dans un contexte
où les réglementations en matière d’aménagement du
territoire sont encore peu développées, les territoires
agricoles sont soumis à forte pression. En 1955, le
manifeste Achtung: die Schweiz (Burkhardt et al., 1955)
attire l’attention sur l’énorme pression urbaine subie
par le Plateau suisse où « 1m2 de terre agricole
disparait toutes les 3 secondes ».
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Au cours des années 1960, diverses initiatives
politiques contre cette pression et la spéculation
qu’elle induit aboutissent tout d’abord au vote d’une
législation d’exception (les arrêtés fédéraux urgents)
qui permet de geler pour un temps l’urbanisation de
terres agricoles, et ensuite au vote de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire (LAT, 1989). Cette loi
impose aux communes la définition d’une zone
agricole (art. 16 LAT) qui limite de façon drastique les
possibilités de bâtir. Cet instrument se révélera très
efficace pour protéger les surfaces agricoles en Suisse
(Ruegg, 2008). En attendant la généralisation de ce
zonage et pour les terrains agricoles non encore situés
en zone agricole, l’office fédéral en charge de
l’aménagement lance la « Bataille pour le sol » (OFAT,
1987). Cette bataille vise à lutter contre
l’empiétement de l’urbanisation sur les surfaces
agricoles. Elle correspond à l’objectif premier de
l’aménagement du territoire en Suisse, soit « une
utilisation mesurée du sol »1. Concrètement, cet
objectif est justifié par l’exigüité du pays et la nécessité
d’aménager le plus judicieusement possible l’espace
disponible pour les activités humaines2. Mais cette
bataille pour le sol alimente également l’idée que
l’urbanisation est un problème pour le territoire
suisse.
L’opposition est la principale caractéristique de la
relation idéelle entre agriculture et ville en Suisse à la
fin du XXe. Tant le fédéralisme, la construction de
l’identité nationale suisse et le rôle accordé à
l’agriculture que les politiques territoriales mises en
place après la seconde guerre mondiale sur le mode
de la tension entre urbanisation et sol agricole ont
concouru à l’affirmation de deux mondes
antagoniques. Sous différentes formes, la référence à
l’agriculture est ainsi au cœur de l’opposition villecampagne en Suisse et contribue à pérenniser l’image
négative de la ville.
Pourtant, de multiples initiatives illustrent
actuellement, au-delà d’un simple rapprochement, une
intégration en cours de ces deux mondes.

1

Article 1er de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22
juin 1979.
2

Le sol utilisable pour les activités humaines est perçu comme un
bien particulièrement rare en Suisse en raison de la configuration du
territoire marqué par les zones de montagnes, les lacs et les forêts.
Un tiers seulement de la superficie du pays se prête à une utilisation
intensive : agriculture et urbanisation se disputent ainsi les 11'200
km2 du Plateau Suisse.

2. LA REMISE EN CAUSE DE L’OPPOSITION
VILLE-AGRICULTURE
Dans la Suisse du XXIe siècle, la ville n’est plus
tant mal-aimée (Salomon Cavin, 2005, 2011). Au-delà
du cas suisse, la fin du XXe siècle peut être considérée
comme « moment tournant » qui inaugure,
notamment via l’utopie du développement durable,
une métamorphose de l’idée de ville qui renoue avec
un modèle idéal en association positive avec son
environnement.
2.1 Une intégration nouvelle entre ville et
agriculture
Pour comprendre la nécessité, ou à tout le moins
la possibilité de nouvelles relations entre agriculture et
ville, il n’est pas inutile de revenir sur le contexte
territorial de la Suisse contemporaine. Il y a ainsi
actuellement en Suisse une proximité géographique
inédite entre agriculture et ville. L’évolution de
l’urbanisation est caractérisée par une concentration
de la population et des activités dans les principaux
centres urbains du pays. Cette concentration dans les
principales régions urbaines situées sur le Plateau
suisse s’accompagne d’un étalement urbain qui
explique que de nombreuses surfaces agricoles soient
désormais incluses dans des zones déjà largement
urbanisées. Dans certaines régions, les surfaces
cultivées forment avec les surfaces construites un
véritable patchwork. Cette proximité géographique
n’est certainement pas synonyme ipso facto de
rapprochement, car sur le plan culturel, la distance n’a
sans doute jamais été aussi grande entre le monde
urbain et le monde agricole (Vidal, 2011). Cependant,
elle est concomitante à l’émergence de l’agriculture
urbaine.
En Suisse comme ailleurs, l’agriculture de
proximité et les circuits courts suscitent un
engouement auprès des citadins. Ce rapprochement
est illustré par les nombreuses expériences
d’agricultures contractuelles de proximité (ACP),
équivalent helvétique des AMAP. Citons par exemple
les « Jardins potagers de Lausanne », « les jardins de
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Source : www.affairetournereve.ch/
Fig. 1 – Logo de l’Affaire Tournerêve : le mariage heureux de l’agriculture et de la ville

Cocagnes » ou encore l’« Affaire TourneRêve » (figure
2) à Genève3. La première entreprise de ce type a été
créée en 1978, mais c’est surtout ces dernières années
qu’elles se sont multipliées4.
Des politiques de soutien aux circuits courts, afin
de consolider les exploitations dont les productions
sont tournées vers la ville, tendent à se développer. Le
Canton de Genève est ainsi propriétaire du label
« Genève Région Terre Avenir5 », dont le but est de
promouvoir des produits locaux avec une garantie de
qualité. Il concerne les légumes mais aussi toute la
filière du pain. Ce sont des produits qu’on trouve

3 Voir la liste des exemples d’agriculture contractuelle de proximité
en
Suisse
sur
le
site :
www.uniterre.ch/Dossiers/agriContractuelle.html (consulté le 20
avril 2012).
4 « agriculture contractuelle : le succès du tandem ville-campagne »
(Terre et nature, 30 octobre 2008).
5 www.opage.ch/FR/home_geneveregion.html

partout à Genève et qui rencontrent un succès
incontestable. Ce label constitue une application
directe de la nouvelle législation genevoise sur la
promotion de l’agriculture (art. 5 al.1 RGePA). Tout
en s’inscrivant dans les principes du développement
durable, la loi vise à « favoriser les liens entre ville et
campagne dans une perspective de plus grande
proximité » (art. 1, al.2).
L’iconographie de promotion de ces différentes
expériences d’agriculture urbaine fait la part belle au
mélange heureux entre ville et agriculture (figure 1).
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Ce rapprochement entre ville et agriculture est
également patent dans les politiques territoriales des
régions urbaines. Le zonage en suisse avait nettement
favorisé une gestion disjointe des surfaces urbanisées
et des surfaces agricoles. Cette situation a eu comme
conséquence directe d’exclure les zones agricoles de
la planification urbaine où elles n’ont été considérées
que comme espaces vides ou de développement futur;
ce qui advenait une fois que les surfaces agricoles
étaient affectées en zone agricole relevait d’autres
logiques et d’autres cadres décisionnels.
Mais, actuellement, la question du devenir agricole
de ces espaces a tendance à émerger au sein des
projets d’agglomération élaborés à la suite de la
Politique des agglomérations de la Confédération.
Ainsi par exemple, dans le cadre du Projet
d’agglomération franco-valdo-genevois (Barthassat et
al., 2011), l’agriculture est intégrée comme thématique
à part entière du projet. Genève est surtout connue
comme ville internationale, mais il n’est sans doute pas
inutile de rappeler que la moitié du territoire du
canton de Genève est occupée par des surfaces
agricoles.
Un « projet agricole d’agglomération » est
actuellement élaboré (Deriaz et al., 2011). Le titre
laisse évidemment songeur tant les mots qui le
composent semblent s’opposer et leur assemblage
hétéroclite dans le contexte culturel helvétique. Les
auteurs de ce projet s’inspirent directement des
expériences de « co-construction territoriales » qui
ont émergé dans différentes agglomérations françaises.
Il est similaire aux « programmes agriurbains »
désormais intégrés dans le Schéma directeur d’Ile de
France, qui sont basés sur une démarche de
concertation qui vise à faire valoir la place de
l’agriculture dans les projets territoriaux (Vidal et
Fleury, 2009). Le rapprochement du monde rural et de
la population urbaine, « le développement de nouvelles
relations entre la ville et la campagne », « la
valorisation de la proximité entre agriculture et ville »
sont ici au cœur de ce projet (Bartassat et al., 2011).
Une dernière illustration d’une forme actuelle de
rapprochement entre ville et pratiques agricoles est
offerte par les « Plantages » et autres « Potagers
urbains » qui apparaissent dans toutes les grandes
villes et font l’objet d’une attention médiatique
soutenue. En Suisse, c’est la Ville de Lausanne qui a été
pionnière en la matière, aménageant des « Plantages »

dès 19966. Prolongeant une forte tradition de jardins
familiaux en Suisse, ces espaces cultivés sont divisés en
petites parcelles louées et exploitées de manière
individuelle. Cependant, ce jardinage se distingue des
jardins familiaux par le fait qu’il correspond à une
rappropriation d’espaces verts délaissés ou inutilisés
en ville et que c’est l’administration communale
concernée qui prend en charge l’aménagement et la
gestion des sites. Il s’en distingue également par les
valeurs collectives portées par ses promoteurs, qui
mettent en avant la qualité de vie des citadins, la
promotion de la vie de quartier et le respect de
l’environnement.
2.2 Une agrarisation vertueuse de la ville
On peut désormais multiplier à loisir les exemples
d’expériences d’agriculture urbaine en Suisse. Les
discours qui les accompagnent permettent de détecter
l’émergence de nouvelles représentations de la ville
dans son rapport à l’agriculture.
Une première idée est celle d’une sorte de
revanche de la campagne sur la ville, comme le signale
cette manchette d’un journal lausannois « quand la
campagne envahit la ville » (Monay, 2010, p. 3). Ce
n’est plus le sol agricole qui est envahi, ce sont les
cultures qui conquièrent le territoire urbain.
Au-delà de la revanche, ce sont principalement les
vertus pour la ville et les citadins de ce rapprochement
avec l’agriculture qui sont mises en avant. En apportant
en ville les aménités associées à la campagne, les
expériences d’agriculture urbaine participent à rendre
la ville meilleure, plus vivable et, en définitive, plus
acceptable. Le slogan de l’Union des Paysans suisses
des années 2000, « Nous apportons la vie en ville », en
est particulièrement emblématique.
Cette ruralisation vertueuse de la ville s’appuie
sur trois arguments principaux :
A) Retrouver la place de la nature en ville.
La culture de légumes dans la ville est une voie pour
réintroduire la nature dans la ville alors que la ville
était réputée sans nature. Pour les promoteurs des
« Potagers urbains », il s’agit ainsi « dans la continuité
des Green Guerillas de remettre du vert dans la ville! »
(Equiterre, 2012).

6

Le Service des parcs et promenades de la commune de Lausanne a
déjà
réalisé
huit
plantages
en
2012 :
www.potagersurbains.ch/potager-urbain/racines-du-projet/
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Cette ville où l’on cultive est en outre meilleure
pour l’environnement puisque les ressources agricoles
locales permettent de limiter les émissions de CO2
induites par l’importation de produits lointains.
B) Renouer le lien avec la terre. La ville avait
la réputation d’éloigner l’homme du sol nourricier. Les
produits locaux accessibles en ville favorisent une
reconnexion avec l’espace nourricier (voir à ce propos
Brand et Bonnefoy, 2011). La provenance locale
apparaît comme un gage de qualité des produits. Cette
valorisation de la proximité s’inscrit en réaction à la
mondialisation des échanges agricoles, à l’agriculture
productiviste et à la malbouffe, phénomènes largement
associés à l’urbanisation.
Ce lien avec la terre apparaît comme un besoin
nécessaire du citadin ; un ancrage aussi bien physique
(pouvoir fouler la terre) que culturel, comme l’illustre
cette citation :
Grâce à l’agriculture contractuelle de
proximité (ACP) telle que les Jardins de
Cocagne, les Potagers de Gaïa ou le Jardin
des Charrotons, les espaces agricoles
s’ouvrent à nouveau : les habitants de la ville
peuvent participer et se réapproprier des
espaces et des savoirs qu’ils avaient perdus
ou abandonnés (Abi Chaker, 2011).

C) Créer du lien social et de la convivialité.
L’agriculture ou la production agricole urbaine apparaît
également comme un moyen privilégié pour palier
l’anonymat et l’individualisme réputés propres à la
ville.
Ainsi, les jardins communautaires tout comme
l’ACP sont considérés comme des lieux de sociabilité,
de rencontre interculturelle et intergénérationnelle,
des lieux qui favorisent les échanges, la créativité, les
solidarités et les initiatives citoyennes.
Une association genevoise de promotion d’un
« agroquartier » offre sur son site un condensé des
vertus de la ville qui a renoué avec son agriculture :
Les terres fertiles et ouvertes enrichissent
nos vies! Intégrons-les à l’habitat plutôt que
de les détruire! (…) À la place des projets
actuels, nous proposons de créer, sur la
Plaine de l’Aire, un quartier innovant et
durable qui produit sa propre nourriture
avec la participation des habitants, où une
agriculture ouverte et multifonctionnelle
accueille les habitants et les projets
associatifs pour créer des liens sociaux et
une meilleure qualité de vie. Appliquons les
solutions urbaines les plus écologiques et
durables pour notre avenir (Abi Chaker,
2011).

3. VILLE ET AGRICULTURE : UN
ANTAGONISME PERSISTANT
L’évolution actuelle des représentations du
rapport ville-agriculture et le rôle joué par l’agriculture
dans un « ré-enchantement de la ville » sont bien
illustrés par les discours qui accompagnent les
différentes pratiques d’agriculture urbaine. Cependant,
la relation ville- agriculture en Suisse demeure encore
largement marquée par l’opposition et par l’image
dominante d’une ville prédatrice du sol agricole.
3.1 La ville, éternelle prédatrice du sol
agricole
La ville représente toujours et avant tout,
matériellement et idéellement, la prédatrice du sol
agricole. Le drame encore très actuel de l’agriculture
est que l’urbanisation se développe sur les terres les
plus fertiles du Plateau suisse. Les chiffres sont là qui
présentent l’avancée de l’urbanisation sur les terres
agricoles. Selon un rapport de l’office fédéral de la
statistique (OFS, 2010) : « les surfaces d’habitats et
d’infrastructures ont progressé de 9 % entre 1994 et
2006 (…) au détriment des surfaces agricoles
principalement ». Face « au recul des terres arables »,
l’office en charge de l’agriculture souligne « que
l’urbanisation intensive a entraîné une nette régression
des meilleures terres agricoles » et qualifie de
« critique » l’évolution des superficies cultivables (OFS,
2010, p. 1).
Dans la presse, c’est de loin la représentation la
plus prégnante de la relation entre ville et agriculture :
« ces villes qui grignotent les campagnes helvétiques »
(Zuercher, 2010, p. 32).
Si la ville demeure l’éternelle prédatrice du sol
agricole, c’est bien en raison d’une urbanisation avérée
des espaces agricoles, mais c’est sans doute également
en raison d’une représentation collective pérenne de
l’urbanisation comme un phénomène négatif.
L’exemple du référendum des Cherpines dans le
canton de Genève permet d’illustrer parfaitement la
prégnance actuelle des représentations négatives de la
ville, associée à sa relation à l’agriculture (encadré 1).
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Encadré 1 : Le référendum des Cherpines
Dans le territoire étroit du canton de Genève, l’agriculture est soumise à une forte pression du fait de la poussée
de l’urbanisation. Le consensus autour de la nécessité de préserver la zone agricole, a permis d’assurer la relative
stabilité de la ceinture verte entourant Genève jusqu’à ces dernières années. Cependant, l’augmentation rapide
de la population dans l’agglomération et la grave crise du logement qui sévit depuis de nombreuses années déjà
expliquent l’ambitieux projet urbain actuellement en discussion (Barthassat et al., 2011). Les développements
prévus de l’urbanisation débordent sur des terrains préalablement réservés à l’agriculture, entrainant des conflits
d’usage du sol et leurs cortèges d’opposition.
Pour les besoins d’un projet de développement urbain, le canton de Genève prévoit le passage en zone à bâtir
de 58 ha de zone agricole située dans la Plaine de l’Aire (figure 2). Cette zone qui est dans la continuité du
développement urbain se situe à 5 km du centre de la cité. Il s’agit d'une plaine alluviale couverte de prairies et de
champs ouverts. Les objectifs pour ce secteur sont de créer un développement mixte avec 3000 logements,
activités et équipements publics.

Encadré 1 – Le référendum des Cherpines

Source : Nelly Niwa (Salomon Cavin, Niwa, 2010)
Fig. 2 – Localisation du projet des Cherpines, Plaine de l’Aire, dans le canton de Genève
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Cette zone agricole est occupée notamment par
une exploitation qui produit des cardons (seule AOC
genevoise) et une exploitation maraîchère qui
fonctionne en ACP : Les Jardins de Charroton. Afin
d’éviter ce déclassement, un référendum est lancé en
octobre 2010, par les exploitants et des riverains.
Cette opposition est soutenue par les principales
organisations
écologiques
genevoises
(WWF,
Greenpeace, Pro Natura) et par les milieux agricoles
et les partis de gauche (syndicat Uniterre). En mai
2010, la population du canton de Genève rejette ce
référendum par 56,6% des voix, acceptant ainsi le
projet d’urbanisation
La campagne menée par les référendaires opposés
au projet a amplement puisé dans le registre antiurbain pour empêcher la réalisation du projet. La
manchette du quotidien Le Temps, « Béton contre
cardons » (1 avril 2010), illustre parfaitement le ton de
la campagne référendaire recourant systématiquement
à l’opposition entre agriculture et urbanisation.
L’affiche du référendum est particulièrement
éloquente (figure 3). La ville ou plutôt l’urbanisation y
est représentée comme un volcan de goudron aux
yeux menaçants, qui exhale un nuage noir de fumé
duquel jaillissent des voitures, des zones industrielles,
des déchets. Ce volcan de « goudron frais » s’étale sur
des champs labourés alors que des carottes apeurées
s’enfuient. L’urbanisation est ainsi identifiée à un
phénomène sans qualité et destructeur. Pour les
besoins de la cause, aucune référence n’est faite dans
ce dessin aux logements, aux écoles et autres
équipements publics qui vont être construits.
L’urbanisation apparaît avant tout comme une
destruction, un phénomène hostile. L’activité
volcanique peut être associée à « l’explosion
urbaine », expression largement diffusée dans les
médias pour signifier le grand danger que représente la
forte croissance urbaine au niveau mondial (MoriconiEbrard, 1996, p. 13)
3.2 Ville stérile versus ville fertile : les
figures de la relation ville-agriculture
La période actuelle est donc marquée par la
permanence de représentations négatives de la ville
dans son rapport à l’agriculture, mais également par
l’émergence de représentations positives de la ville
dont l’origine est également agricole.
Le tableau ci-dessous présente deux grandes
figures de la ville qui résument ce paradoxe. Ces
figures sont archétypales, elles désignent, en les
exagérant, les thèmes qui apparaissent selon des

formulations diverses et de façon récurrente dans les
matériaux analysés. Elles correspondent à des figures
idéales typiques (Weber, 1965) ou à ce que Chalas
nomme également typologie figurative (2000). Il s’agit
d’un artefact méthodologique qui permet l’analyse des
représentations ou des pratiques. Cette exagération
permet en effet d’amener à la conscience ce qui sinon
se dérobe à la lisibilité et constitue un canevas utile à
l’analyse des tendances actuelles.
La première colonne caractérise le rapport (idéel)
dominant qui lie ville et agriculture :
 La conception antagonique du rapport villeagriculture est leur séparation et opposition
systématique. Dans le contexte de la
construction de l’identité nationale suisse,
ville et agriculture ont clairement été
identifiées à deux mondes non seulement
différents,
mais
également
opposés.
Culturellement, en effet, l’agriculture est
l’incarnation traditionnelle de la campagne.
Elle se confond avec l’image rurale du pays.
Dans cette perspective identitaire, elle a
toujours été définie en contraste avec la ville,
la représentation de cette dernière étant, par
ailleurs, souvent négative. Cette opposition
est confortée au cours du XX e siècle.
 La conception dialectique se caractérise par la
mise en valeur des liens, des interactions et
des complémentarités unissant la ville et
l’agriculture. Elle accompagne l’émergence, en
Suisse,
d’expériences
contemporaines
d’agriculture urbaine.
La deuxième colonne décrit la représentation
dominante de la ville dans son rapport à l’agriculture.
 La figure de la ville stérile correspond
chronologiquement à l’image de la ville qui
éloigne l’homme du sol nourricier, avec des
conséquences tant en terme de ravitaillement
que de dégénérescence physique et morale.
Cette figure s’est développée dans un
contexte général d’exaltation des valeurs
rurales du pays et de dévalorisation de la ville
durant la première moitié du XXe siècle. La
ville vit des travaux des autres. La ville est un
parasite qui puise dans les réserves humaines
des campagnes et qui s’alimente du travail des
campagnes. Ce couple ville stérile et
agriculture nourricière est à inscrire dans une
interprétation physiocratique de l’économie.
Cette théorie, initiée par l’économiste
français François Quesnay à partir du milieu
du XVIIIe siècle (Quesnay, [1778] 1991), se
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Source : Exem (2011)
Fig. 3 – Le volcan urbain menaçant
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fonde sur l’idée que la terre est la ressource
économique première, ce qui fait de la
paysannerie la classe productrice, par
opposition aux autres classes, qui ne font que
transformer la matière créée ; la ville
consomme alors que la campagne produit ; la
ville entretient des classes non productives,
stériles. Dans cette vision du monde où le
bien-être économique est centré sur la
maximisation de la production agricole, la
ville se présente comme un milieu stérile
dont le développement est condamnable.

de la ville et de la campagne, avec comme but ultime
de « ramener le peuple à la terre » (Howard,
[1898]1969, p. 4). Il synthétise sa proposition dans son
schéma des Trois aimants (Howard, [1898] 1969,
p. 7) : le premier aimant est celui de la ville, le
deuxième est celui de la campagne. La population est
attirée par l’un ou l’autre de ces aimants, car ils
présentent chacun certains avantages en dépit de
nombreux inconvénients. Le troisième aimant que
propose de créer Howard est celui de la villecampagne, lieu hybride avec tous les avantages de l’un
et de l’autre, qui bénéficie d’un pouvoir d’attraction
supérieur.

Par la suite, la figure de la ville stérile est à
associer à la destruction du sol agricole par l’avancée
de l’urbanisation qui se produit à partir de la seconde
moitié du XXe siècle. Elle caractérise l’avancée
physique de la ville qui conquiert les territoires qui
l’entourent. La ville stérile représente le rouleau
compresseur qui avance, le volcan de goudron qui
s’étale. Polymorphe, la ville stérile est finalement à la
fois une ville parasite qui puise ailleurs le moyen de sa
subsistance et une ville destructrice du sol productif.

Les figures de la ville fertile et la ville stérile sont
ici proposées comme cadre de lecture des
représentations actuelles de la ville dans son rapport à
l’agriculture. Leur définition, leur contenu, le cadre de
leur énonciation devront être affinés. Elles pourront
être testées dans d’autres contextes nationaux. Un
vaste champ de questions est ouvert : par quels
acteurs et dans quels contextes sont-elles mobilisées ?
Dans quels buts ? À quelles autres idées, principes,
idéologies, tels que le développement durable ou la
souveraineté alimentaire, sont- elles associées ?
Comment situer historiquement leur émergence, leur
co-présence, leur rémanence? Enfin, quelles relations
entretiennent-elles avec l’évolution matérielle de la
ville et de la campagne?

 La figure de la ville fertile constitue un parfait
contrepoint de la ville stérile. L’agriculture
urbaine permet de renouer les liens entre
l’homme et la terre, lui procurant
alimentation saine et bien-être. Elle
correspond à une conquête agricole sur sol
urbain. Cette figure se développe dans un
contexte de crise environnementale et
alimentaire qui interroge le lien entre
alimentation et ville, et également de montée
en puissance du modèle vertueux de la ville
durable. L’agriculture participe ainsi au réenchantement de la ville, qui redevient
aimable dans la Suisse du XXIe siècle.

CONCLUSION
L’agriculture urbaine, phénomène émergent en
Suisse, remet en cause la traditionnelle opposition
entre ville et agriculture. Mais, loin d’un
bouleversement des valeurs associées à la relation
ville-agriculture, il serait plus juste de parler d’un
glissement ou d’une évolution de celles-ci. La figure de
la ville stérile est la représentation pérenne du rapport
ville-agriculture en termes d’oppositions, de conflits,
de rivalités, de domination. Au-delà de l’agriculture,
elle illustre également la persistance dans la Suisse

L’idée d’une alliance vertueuse entre ville et
agriculture n’est pas neuve. Dans son modèle des cités
jardins, Howard proposait déjà de prendre le meilleur

Tableau 1
Typologie figurative de la relation ville-agriculture

Source : Salomon Cavin

Rapport ville-

Représentation de la ville dans son

agriculture

rapport à l’agriculture

Antagonique

Ville stérile

Dialectique

Ville fertile
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contemporaine de préjugés anti-urbains, un prêt-àpenser la ville et l’urbanisation avant tout comme une
catastrophe pour les hommes et pour le paysage
(Salomon Cavin et Pavillon, 2009).
La figure de la ville fertile illustre quant à elle la
tendance émergente de l’agriculture qui s’insinue dans
la ville. Au rapport de domination se substitue une
sorte de contrat vertueux où l’agriculture comme
nature, source alimentaire et source de lien social,
vient secourir une ville en mauvaise posture. Ce
faisant, elle l’accompagne sur la voie du
développement durable. Mais cette représentation-là
est loin d’être dominante.
Ces deux représentations s’associent chacune à
une approche différente de la notion d’agriculture
urbaine telle qu’elle émerge aujourd’hui en Suisse
(Salomon Cavin et Niwa, 2011). La première est celle
d’une agriculture qui subit le phénomène
d’urbanisation et en est le plus souvent la victime.
C’est l’agriculture qui devient urbaine du fait de
l’emprise croissante de l’urbanisation; cette agriculture
urbaine est synonyme de Campagne urbaine (Donadieu,
1998) ; une agriculture peu à peu rattrapée par la ville
et soumise au processus d’urbanisation via la pression
foncière, mais également via les demandes citadines de
paysages, de loisirs, de détente, de gestion
environnementale.
La seconde approche de l’agriculture urbaine est
celle d’une agriculture cette fois-ci conquérante. C’est
l’agriculture qui s’insinue en ville. Ainsi, en même
temps que l’agriculture subit la pression urbaine, un
processus inverse voit la mise en culture du sol urbain.
Plus généralement, cette approche agricole de la ville
qualifie la manière dont la forme urbaine et le
fonctionnement de la ville sont remis en cause via la
question de la production alimentaire. Que cela soit
par les citadins à travers leurs jardins ou par les
professionnels de la ville, architectes, urbanistes,
aménagistes qui rêvent de tours agricoles,
d’agroquartiers (Daiz, et al., 2011), ou de Food
Urbanism (Verzone et Dind, 2011), la ville devient un
terrain privilégié d’expérimentation de l’agriculture.
Dans le projet genevois, c’est l’agriculture qui devient
le socle du projet ; c’est « la campagne qui pénètre la
ville en lui donnant une forme et une structure »
(Bartassat et al., 2011, p.120).
À la différence de la première approche, où
l’agriculture concerne principalement les agriculteurs,
l’agriculture devient l’affaire de tous. Il s’agit souvent
d’un acte militant visant à se réapproprier la
production alimentaire, à recréer un lien avec la
nature ou avec les autres dans la ville. Cette

« agrarisation de la ville » peut prendre des formes
très différentes (de la ferme urbaine au jardin
communautaire), prendre place sur des supports
divers (bâtiments, espaces délaissés, etc.) et recourir à
des techniques très diverses (du biologique à
l’hydroponique). Dans cette perspective, l’agriculture
ne subit pas l’assaut urbain mais transforme et modèle
la ville pour la rendre fertile.
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 RÉSUMÉ
L’article pose le problème de la contribution de l’agriculture à l’aménagement des espaces périurbains par les
villes. Il repose sur la mise en relation de travaux de recherche menés dans le cadre d’une thèse en 1999 dans
l’arrondissement de Lille et d’un programme de recherche sur le développement urbain durable mené en 2007
dans l’agglomération tourangelle. La comparaison montre l’importance de la disponibilité foncière et de la
convergence des représentations des élus locaux et des agriculteurs quant aux fonctions de l’agriculture.
L’article explique les réticences des agriculteurs à s’engager dans des politiques territoriales discriminantes et
finit sur la rareté foncière comme levier pour l’ancrage d’une agriculture multifonctionnelle.
MOTS-CLÉS  Agriculture périurbaine, représentation de la nature, gestion de l’espace, espace périurbain,
foncier


 ABSTRACT
The article deals with the contribution of agriculture to the development of periurban spaces led by towns. It
is based on the comparison of two pieces of research, the first done during a PhD in the region of Lille in
1999, and the second done during a scientific program about sustainable urban development in the region of
Tours in 2007. The comparison reveals the importance of land availability and the convergence of images of
the role of farms. The article explains the reticence of farmers to get involved in local planning policies that
appear to be discriminatory and ends with the interest of land scarcity as a tool to implement a multifunctional
farm.
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INTRODUCTION
L’article s’intéresse à la place de l’agriculture
multifonctionnelle dans les projets d’aménagement des
élus des zones périurbaines. En France, les espaces
périurbains sont des espaces de profondes mutations.
Ils concentrent la croissance démographique sur des
aires toujours plus larges. La montée en puissance de
la fonction résidentielle de ces espaces, alors qu’ils
conservent une agriculture dynamique, pose de
nombreux problèmes quant à l’usage des sols. Les
espaces périurbains sont engagés dans un processus de
fabrique du territoire autour des paysages ouverts, par
opposition aux espaces bâtis (Poulot, 2011).
L’agriculture peut être incluse dans les projets de
développement urbains à deux titres : la gestion de
l’espace ou l’affirmation d’une identité spécifique
(Martin et al., 2006, Bertrand et al., 2003).
L’agriculture peut être utilisée pour délimiter la ville
en matérialisant des coupures vertes ou être un
vecteur d’identité à travers des productions typées et
labellisées comme les appellations d’origine. En
joignant les fonctions gestion de l’espace et identité,
les élus affectent des valeurs symboliques et
patrimoniales aux coupures vertes qui vont rencontrer
celles des agriculteurs. L’instrumentalisation de
l’activité agricole pour aménager l’espace pose
problème si la dimension économique de l’activité
agricole est occultée. Car alors, la participation des
agriculteurs à la ceinture verte peut être fortuite
(Vianey et al., 2006), ce qui peut saper la ceinture
verte elle-même. La question posée dans l’article est
donc celle de la contribution d’une activité
économique sectorielle, telle que l’agriculture, à la
fonction d’entretien de l’espace. Nous faisons
l’hypothèse que la valeur du foncier est un élément clé
qui permet de joindre la logique sectorielle des
agriculteurs à l’approche territoriale des élus. D’autres
outils existent, comme la contractualisation qui a été
utilisée pour encourager les agriculteurs à prendre en
compte des objectifs environnementaux et espérer un
abandon à plus long terme des pratiques polluantes.
Les contrats reposent sur un financement public, or
c’est une ressource qui se raréfie actuellement et les
agriculteurs ont toujours été méfiants sur la pérennité
des
fonds
alloués
aux
contrats
agroenvironnementaux. Le foncier est au contraire une
ressource que les élus savent mobiliser à travers leurs
documents d’urbanisme.
Notre analyse se réfère principalement aux
champs théoriques de la géographie sociale qui permet
de saisir les interactions entre les éléments de
l’espace; cette géographie considère l’espace informé
par le fait social et le traite en ayant recours aux
apports et aux méthodes de disciplines humaines et

sociales connexes. Nous utilisons la théorie des
représentations et des pratiques sociales. Emprunt à la
psychologie sociale, cette théorie permet à la
géographie d’associer une analyse des réalités idéelles
à celle des réalités matérielles. La théorie des
représentations et des pratiques sociales (Abric, 2003)
et celle de la construction de l’accord (Moscovici et
Doise, 1992) sont les moyens de saisir les significations
et les valeurs attribuées à l’espace, et de prendre en
charge la construction de sens autour de la question
de la place de l’activité agricole. Ces théories
caractérisent les représentations sociales par deux
traits complémentaires : leur historicité (produits de
l’histoire, elles participent à l’histoire) et leur altérité,
c’est-à-dire le fait qu’elles adviennent toujours dans le
cadre de relations intergroupes.
Nous commencerons par présenter les terrains
d’études et les stratégies d’enquêtes. Nous verrons
ensuite comment les élus urbains se représentent
l’activité agricole et l’articulent à l’aménagement
d’espaces naturels et identitaires. Les réponses des
agriculteurs aux représentations des élus locaux
seront présentées à leur tour, ce qui nous permettra,
dans une partie de discussion, d’analyser les conditions
pour la participation d’une agriculture vivante aux
projets territoriaux des élus.
1. MÉTHODOLOGIE
1.1 Des territoires d’études périurbains
contrastés
1.1.1 LE CONTEXTE LILLOIS : UNE CAMPAGNE
URBANISÉE DEPUIS LONGTEMPS

L’agglomération lilloise se situe dans les régions
densément peuplées de l’Europe du nord. La ligne
fixant la limite des espaces denses passe au sud du
bassin minier et à l’ouest de la région plutôt que le
long de la frontière franco-belge. Au nord de cette
limite, la densité moyenne des espaces ruraux est
supérieure à 200 hab/km2. C’est dans ce contexte de
forte densité rurale que se développe, dès la deuxième
moitié des années 1970, la déconcentration des
populations urbaines. Durant toute la fin du XX e
siècle, l’agglomération lilloise est confrontée à une
crise de reconversion de son économie autrefois
dominée par l’industrie textile. Ceci affaiblit les
dynamiques démographiques. Cependant, l’étalement
urbain consécutif aux migrations résidentielles est un
phénomène général qui touche l’ensemble des franges
rurales de l’agglomération lilloise. La frontière francobelge au nord et le bassin minier au sud forment deux
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obstacles qui déforment l’aire d’étalement et qui
concentrent spatialement les migrations résidentielles
(Serrano, 1999).
L’agriculture lilloise se caractérise par une
diversité des exploitations. L’évolution des structures
montre un maintien de cette diversité en dépit de la
spécialisation de certaines exploitations dans les
grandes cultures (Idem). Une autre caractéristique de
l’agriculture lilloise est la permanence de la vente
directe. Celle-ci représente une tradition ancienne
dans la région Nord-Pas de Calais. Elle a été favorisée
par une agriculture diversifiée et productive dans une
zone où la population est dense et nombreuse. La
conjonction de ces deux facteurs a permis la poursuite
de la vente directe, alors qu’elle a eu tendance à
régresser avec la modernisation de l’agriculture.
Compte tenu de la densité démographique régionale
et du nombre régional d’exploitations agricoles, la
vente directe est une activité qui est loin d’être
négligeable à la fois pour l’économie locale et pour les
exploitants agricoles (Debucquet et Lopez, 1998).
Remarquons que, parallèlement au dynamisme
démographique régional et en dépit de l’étalement
urbain qui contracte l’espace agricole, l’agriculture
reste un secteur de poids à la fois en volume et en
productivité. Ainsi, le rendement moyen régional en
céréales est nettement supérieur au rendement
national (Idem).
1.1.2 LE CONTEXTE TOURANGEAU : UN ESPACE
RURAL
RÉCEMMENT
URBANISATION RAPIDE

OUVERT

À

UNE

Le territoire de la région Centre se caractérise
par une relative faible densité de population. La
population est particulièrement étalée autour des
grands pôles. L’espace occupé par les grandes aires
urbaines est proportionnellement plus large en région
Centre que dans le reste de la France. La couronne
gagne en population par extension, mais aussi par
densification. Néanmoins, la densité de la couronne
périurbaine de Tours, comme celle des autres grands
pôles urbains régionaux, n’est que de 25 hab/km2. Ces
densités particulièrement faibles illustrent le caractère
rural de ces espaces (INSEE, 2011).
L’agriculture d’Indre-et-Loire se caractérise par un
potentiel de production élevé. Elle présente un visage
diversifié puisqu’elle allie grandes cultures et cultures

industrielles, cultures spécialisées (vignes) et élevages
d’herbivores ou de porcs. Cependant, l’agriculture
d’Indre-et-Loire a tendance à se spécialiser, compte
tenu de la disparition plus rapide des petites et
moyennes exploitations, ainsi que des exploitations
orientées en vigne et en élevage (DRAF Centre, 2011).
L’agriculture dans l’aire périurbaine de Tours présente
partiellement cette diversité selon des micro-bassins
de production. Les vignobles classés de Vouvray et de
Montlouis-sur-Loire occupent le quart nord-est de la
frange périurbaine, alors que la moitié est et sud est
marquée par les grandes cultures. La forêt et l’élevage
sont plus présents dans le quart nord-ouest. Du fait du
risque d’inondation, la croissance du pôle urbain
tourangeau s’est reportée vers les plateaux, entrainant
une contraction de l’espace agricole, excepté dans les
vignobles qui sont sanctuarisés (Serrano et Vianey,
2011). Pour les produits alimentaires, la vente directe
n’est pas une tradition locale. Les densités rurales trop
faibles ne permettent pas de soutenir un marché de
consommateurs suffisant (Service de la statistique et
de la prospective, 2012). Les nouvelles formes de
commercialisation, telles que les AMAP1 ou la
cueillette à la ferme, apparaissent mais restent très
faibles (Brégeault, 2010).
Les contextes lillois et tourangeau forment deux
terrains contrastés quant à l’ancienneté et à
l’imbrication de la ville et de la campagne et à la
densité démographique. Le marché des terres
agricoles est nettement plus élevé autour de Lille
(4 900 à 5 900 €/ha) qu’en Touraine (moins de
2 900 €/ha). En même temps, il est plus fermé dans le
Nord qu’en Indre-et-Loire (FNSAFER, 2005). Malgré
ce handicap, l’agriculture lilloise obtient des
performances au-dessus de la moyenne nationale et
elle a une tradition de contact avec les populations
urbaines via la vente directe, qui est ancienne et qui
perdure. Dans le cas de Tours, le contraste entre la
ville et la campagne reste plus marqué. Spatialement, la
périurbanisation est un phénomène important, elle
concerne des aires de plus en plus larges. Cependant,
la densification consécutive à l’arrivée de nouveaux
habitants ne modifie pas profondément le caractère
rural des espaces périurbains. L’agriculture est
dynamique mais ne privilégie pas le marché de
consommateurs urbains. Les relations commerciales
sont plus distendues.

1

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne qui est
destinée à favoriser l’agriculture paysanne et biologique qui a du mal
à subsister face à lagro-industrie. Le principe est de créer un lien
direct entre paysans et consommateurs, qui s’engagent à acheter la
production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance.
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Fig. 1 – Localisation du parc de la Deûle et des communes enquêtées près de Lille

1.2 Stratégies d’enquêtes
Le rapport de la société à l’agriculture et à la
campagne s’est modifié. Ce sont désormais les
fonctions d’entretien de la nature qui sont mises
devant celle de production alimentaire (Donadieu,
1998). La question du rôle de l’agriculture dans
l’entretien d’espaces naturels a été explicitement
posée lors des entretiens. D’un point de vue
méthodologique, nous avons procédé par entretiens
semi-directifs auprès des élus urbains, des agriculteurs
et des organisations consulaires agricoles. L’objectif
des entretiens était de cerner les représentations de
l’activité agricole, du développement urbain et de leur
articulation, et ce, à un double niveau. Pour chaque
catégorie d’acteurs, il s’agit de savoir quel est le lien
qui est opéré entre le développement de la ville et
l’agriculture. Pour les élus, il s’agit de comprendre
comment l’agriculture est perçue en tant que
composante du développement urbain. Pour les
agriculteurs, c’est la proximité urbaine qui est mise en

relation avec l’activité de production. Nous cherchons
à avoir une compréhension des stratégies de chaque
groupe d’acteurs en resituant leurs projets de
développement dans la perception de l’environnement
proche. Un deuxième niveau d’articulation est obtenu
en croisant les représentations des agriculteurs et
celles des élus. Cela permet de mettre en évidence les
convergences et les divergences stratégiques.
Deux situations ont été analysées car elles étaient
révélatrices de l’articulation entre l’agriculture et le
développement
urbain :
la
réalisation
d’une
infrastructure routière et la création de parcs
périurbains. Une nouvelle voie de communication a un
impact important à la fois sur les exploitations
agricoles et sur les projets des élus urbains. C’est un
ouvrage linéaire qui, outre l’emprise foncière,
désorganise le parcellaire. Il induit également une
accélération de l’urbanisation en améliorant
l’accessibilité des espaces desservis. C’est donc un
moment opportun pour analyser une évolution des
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Fig. 2 – Localisation du parc de la Gloriette et des communes enquêtée près de Tours

projets. Pour Lille, le cas retenu est le secteur de
Comines, pour lequel une déviation a été réalisée en
2000. Pour Tours, il s’agit du passage de l’A85 dans le
secteur de Druye (cf. Figure 1 et 2). Le secteur
tourangeau étudié était relativement enclavé et
épargné par l’urbanisation, l’ouverture de l’A85 a
subitement inversé la donne. Les parcs périurbains

étudiés sont le parc de la Deûle pour Lille (cf.
Figure 1) et la Gloriette pour Tours (cf. Figure 2). Les
parcs périurbains révèlent directement la volonté des
élus urbains de s’appuyer sur l’agriculture pour
aménager des espaces pour répondre à des attendes
de citadins.
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2. LA PLACE DE L’AGRICULTURE VUE PAR
LES ÉLUS LOCAUX
L’idée d’une agriculture comme instrument pour
gérer l’espace s’impose progressivement auprès des
élus urbains (Martin et al., 2006). Cette évolution est
un changement fort car la vision d’une agriculture
multifonctionnelle,
produisant
des
denrées
alimentaires et entretenant l’espace, conduit à une
remise en cause de la place de l’agriculture dans le
projet urbain (Bernard et Dufour, 2005). La place de
l’agriculture, et donc l’intérêt qui lui est porté, est
réévaluée pour sa capacité à assurer la fonction
d’entretien de l’espace. La fonction de production
n’est pas totalement évacuée par les élus mais elle
devient seconde et est au service de la fonction
entretien de l’espace (Vianey et al., 2006). Cela veut
dire que l’activité agricole ne sert plus de référentiel
pour structurer la vision du territoire et
l’aménagement de celui-ci. C’est l’activité agricole qui
doit être compatible avec le projet urbain et non
l’inverse. Les élus ont une vision sélective de
l’agriculture qui peut générer des effets ségrégatifs qui
sont révélés au moment de l’aménagement de parcs
périurbains.
2.1 À Lille : une vision positive mais
orientée de l’agriculture
2.1.1 DES ÉLUS LOCAUX LILLOIS QUI VALORISENT
L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Compte tenu des fortes densités urbaines et du
passé industriel, les élus de la métropole lilloise, tout
comme ceux des communes périurbaines, sont
confrontés à un déficit d’espaces verts. Par contre, les
fortes densités des espaces périurbains créent une
proximité avec les agriculteurs qui est valorisée par les
élus.
« À Wambrechies, on ne veut pas urbaniser
à tout prix. On est le poumon vert de la
métropole.
Dans
notre
commune,
l’agriculture acquiert une fonction de loisirs
ou d’accueil. Notre centre-ville et très
attractif [du fait du château]. On veut
développer un port de plaisance. On doit
développer cette carte touristique et
proposer un cadre de vie agréable aux
habitants de Lille-Roubaix-Tourcoing (…). Il
y a un attrait [des citadins] pour les gîtes
ruraux, mais beaucoup d’agriculteurs n’y
croient pas car ils s’estiment trop près de la
ville. Il faudrait des gîtes à thème, des gites
équestres par exemple. Il faut rester dans un
système traditionnel, où l’on retrouve le
contact avec les animaux, où l’on peut

trouver une ambiance spéciale. Mais, on sent
chez les agriculteurs une peur de perdre une
vie intime (…). Il y a beaucoup de demandes
de constructions, mais on veut surtout
densifier le centre et maintenir le milieu
agricole pour laisser les initiatives au monde
agricole (…). [Les citadins] viennent se
détendre, retrouver leurs racines. Il faut
développer une logique d’animation du
centre à travers des musées par exemple.
Les agriculteurs ont un rôle à jouer en
acceptant quelques inconvénients (…).
L’entretien des chemins de promenade est
actuellement confié à de grosses entreprises.
Les
agriculteurs
pourront
peut-être
intervenir. » (Un élu de Wambrechies
(Nord), entretien réalisé en 1998).

L’élu montre un réel intérêt pour l’activité
agricole. Elle est un élément important du cadre de vie
et un atout pour l’attractivité de la commune et de ses
activités touristiques. Bien que la perception de
l’agriculture semble quelque peu idéalisée, celle-ci est
perçue comme une activité économique à part entière
et les opportunités commerciales dont les agriculteurs
peuvent tirer profit sont mises en avant.
Les espaces naturels sont devenus des éléments
incontournables du cadre de vie. Dans le nord
densément peuplé, ils sont d’autant plus valorisés qu’ils
sont rares. Le seul espace forestier à proximité de
l’agglomération lilloise est la forêt de Phalempin, qui
s’étend sur 670 hectares et qui est trop fréquentée.
De fait, les principaux espaces naturels sont les
espaces agricoles. Or ceux-ci sont profondément
humanisés compte tenu du niveau de productivité
élevé atteint par l’agriculture et de la densité rurale (cf.
Figure 3). À cela s’ajoute la tradition de vente directe
qui crée une proximité entre les élus et les
agriculteurs et qui est vectrice d’une image positive.
Les élus opèrent un amalgame entre l’activité agricole
et l’entretien d’espaces naturels. Au moment de créer
des parcs périurbains, cela va faciliter l’insertion de
l’activité agricole dans le fonctionnement du parc.
2.1.2 LE PARC DE LA DEÛLE : UNE ARTICULATION
RÉUSSIE ENTRE LES FONCTIONS ENTRETIEN DE
L’ESPACE ET PRODUCTION ALIMENTAIRE

La métropole lilloise vise à devenir une métropole
internationale tertiaire. Elle poursuit une stratégie de
reconquête de son image à travers le concept de ville
renouvelée. Celui-ci comprend la redensification
urbaine et la résorption des friches et l’insertion de la
nature dans la ville. L’intégration de la nature doit
permettre de renverser l’image de Lille. L’agriculture
est reconnue comme une activité de production de
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Source : Serrano, 1999
Fig. 3 – Délaissé mis en culture à Wambrechies

bien public et comme une activité économique
légitime. Elle est considérée comme un acteur à part
entière du projet paysager (Rouget, 2011). Le parc de
la Deûle est un instrument de cette reconquête.
Au début des années 1990, la métropole lilloise
entreprend de créer le parc de la Deûle, qui couvre un
millier d’hectares. Le parc est localisé au sud-ouest de
l’agglomération lilloise dans le périmètre des champs
captants. À l’origine, le parc de la Deûle était destiné à
protéger la ressource en eau, très menacée par les
pollutions industrielles et domestiques. Cet objectif
passe au second plan, le parc est structuré suivant
trois sites insérés dans une zone intermédiaire
agricole. Il s’intitule « le parc de la Deûle :
reconstitution des milieux naturels et valorisation des
composantes paysagères rurales du territoire
périurbain et post industriel ». Deux objectifs sont
visés : offrir une espace naturel et récréatif et être le
lieu d’une agriculture productrice. Les trois sites
centraux ont pour thématiques : la « nature
retrouvée » (reconstitution et découverte de milieux

naturels), la « nature domestiquée » (valoriser les
paysages et les productions agricoles), la « nature
rêvée » (parc botanique artistique). Les agriculteurs
sont d’emblée associés aux réflexions et au
fonctionnement du parc. Deux diagnostics agricoles
sont effectués avec la chambre d’agriculture pour
identifier et caractériser les exploitations concernées
par le parc. Les agriculteurs sont associés à l’entretien
des chemins, à la protection des habitats naturels en
zone agricole. Ils bénéficient de formations pour
l’intégration paysagère de leurs bâtiments et
l’amélioration de leurs pratiques. L’implication des
agriculteurs dans le parc est due autant à des raisons
financières qu’à un objectif de maintien des surfaces
agricoles (Estienne et al, 2008). Les agriculteurs, de
leur côté, perçoivent la réalisation du parc de la Deûle
comme un facteur de développement pour la vente
directe et sont volontaires pour sa réalisation. Par sa
surface et son ampleur, le parc de la Deûle est un
élément majeur de la trame verte de la métropole
lilloise.
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2.2 À Tours : un rejet de l’agriculture
réduite aux systèmes intensifs
2.2.1 2DES RÉFÉRENCES DE LA NATURE IDÉALISÉE

espaces agricoles sont un élément valorisant, mais ils
servent à rehausser l’image du projet de
développement; ils sont périphériques et non un
élément structurant du projet.

INCOMPATIBLES AVEC UNE VISION POSITIVE DE
L’AGRICULTURE

« La municipalité a été élue en 1995 sur un
projet de développement harmonieux et
équilibré. (...) Du point de vue des espaces
naturels, la politique se traduit en deux
actes. Il y a eu l’acquisition des étangs de
Narbonne pour environ 30 hectares. (...) On
l’ouvre au public avec un guide. C’est une
zone
naturelle
d’intérêt
écologique
faunistique ou floristique. Ce site se trouve à
la limite de l’autoroute A85. (...) On a aussi
acquis 30 hectares à la Gloriette, sur
adjudication judiciaire. On a sollicité la
société d’aménagement foncier et les
structures rurales pour exercer un droit de
préemption. (...) L’étang de Narbonne plus le
château de Candé, qui appartient au conseil
général, constituent le poumon vert du sud
de l’agglomération. (...) Le terrain de la
gloriette est un espace de loisirs pour les
cerfs-volants. Il est en bordure du Cher et
bénéficiera de la Loire à vélo. (Un élu de
Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), entretien
réalisé en 2006).

« On vient de loin, Joué était une ville béton,
on introduit le végétal à outrance. La zone
AU2 sera urbanisée en trois tranches. On a
fait une simulation de 3000 logements. L’une
des tranches sera un parc, on fera un mail
végétal sur 90 hectares. On fait la ville, ce
n’est pas simplement du lotissement. » (Un
élu de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire),
entretien réalisé en 2006).
« On veut développer le tourisme. Dans ce
cadre, la Loire à vélo est très positif. On va
redessiner des chemins qui permettent de
remonter du Cher jusqu’au centre bourg. Il y
a un village de vacances prévu pour 2008
d’une capacité de 465 lits entre le bourg et la
Loire à vélo. On pourra circuler depuis le
grand moulin [moulins inscrits sur les bords
de Cher] jusqu’au centre du bourg.
Aujourd’hui, en Touraine, personne ne peut
offrir 465 lits. On est en train de dessiner
des chemins de randonnée dans le cadre de
la communauté de communes de la
confluence. » (Un élu de Ballan-Miré (Indreet-Loire), entretien réalisé en 2006).

À une autre échelle que celle de l’agglomération
lilloise, les élus de l’agglomération tourangelle sont
aussi confrontés à des problèmes de requalification de
certains quartiers. Il ne s’agit pas de friches
industrielles, mais des quartiers qui concentrent des
logements sociaux dont l’image négative dégrade la
perception de l’ensemble de la commune. La qualité
du cadre de vie est alors avancée comme un moyen de
redressement de cette image. Les espaces verts et
agricoles sont perçus comme des écrins valorisants
pour les nouvelles opérations d’urbanisme et pour une
amélioration générale de l’image de la commune. Audelà de l’amélioration du cadre de vie, c’est
l’attractivité de la commune que les élus souhaitent
améliorer pour l’installation de nouveaux habitants,
mais aussi pour les activités sur la commune. De ce
point de vue, les élus tourangeaux sont dans une
logique de concurrence. Ils se disputent le
développement économique et la croissance
résidentielle (Serrano et Demazière, 2009). Les

« Tout se vend à n’importe quel prix. Après
avoir fini d'urbaniser l’est, il reste une
réserve foncière de 50 hectares à l’ouest. On
ne veut pas toucher aux espaces boisés au
nord et l’urbanisation au sud est limitée par
l’autoroute A85. On ne veut pas de ville à
cheval sur une route. Tous les espaces
boisés de la commune ont été classés. (...)
On a classé 600 hectares de bois. Le centre
départemental d’incendies et de secours
aménagera les bois autour de son
implantation. Il y a 300 hectares de bois
communaux qui sont gérés par l’office
national des forêts. Il y a un golf qui permet
de sanctuariser les bois. Le pourtour du
château est classé en zone Nd3. Il faut
pouvoir valoriser les espaces classés tout en
conservant le patrimoine. » (Un élu de
Ballan-Miré (Indre-et-Loire), entretien réalisé
en 2006).

Les espaces agricoles et naturels sont aussi
valorisés pour leur valeur intrinsèque. L’identité
ligérienne est fortement marquée par le paysage du val
de Loire, qui est inscrit au patrimoine mondial de

3
2

Dans les documents d’urbanisme, la zone AU est la zone à
urbaniser. Ce sont les zones d’implantation des nouveaux logements
ou des activités économiques.

Zone Nd : classification au document d’urbanisme qui interdit la
plupart des constructions. Les zones Nd sont en principe des zones
naturelles non équipées qui font partie d’un site naturel qu’il
convient de protéger
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l’UNESCO en tant que « paysage culturel et vivant »4.
Par ailleurs, la Loire est qualifiée de dernier grand
fleuve sauvage en Europe. Cette qualification est
abusive car son lit a fait l’objet d’aménagements
importants, mais la Loire est reconnue comme un
habitat d’intérêt majeur pour la faune et la flore et une
partie importante de son lit est classée en Natura
2000. Ces éléments à la fois paysagers et naturalistes,
marqueurs de l’identité locale, sont retrouvés dans les
discours des élus. Ceux-ci valorisent des espaces
naturels et les donnent à voir pour leur intérêt
faunistique et floristique. Tout comme le paysage
classé à l’UNESCO mêle des éléments bâtis
remarquables dans un environnement naturel qui les
donne à voir. Les élus locaux mettent en avant les
châteaux locaux entourés de leurs bois ou de leurs
espaces naturels. La biodiversité ressort comme une
préoccupation des élus locaux, mais elle est associée à
une question identitaire et patrimoniale. L’agriculture
n’est pas valorisée en tant qu’activité de production
mais comme facteur qui est à l’origine de paysages
ouverts qui permettent de contempler les châteaux le
long de la Loire. La disparition des élevages en bord de
Loire est déplorée par la mission val de Loire car elle
conduit à une fermeture du paysage qui interdit les
larges perspectives dans le val. L’activité agricole n’est
perçue que comme un faire-valoir d’éléments plus
prestigieux. De fait, ce qui est protégé de
l’urbanisation, ce sont les biotopes remarquables, les
châteaux et leurs abords, en particulier boisés. Les
espaces agricoles et l’activité agricole elle-même ne
font l’objet d’aucune considération.
« [Comment trouver un équilibre entre
l’urbanisation et la préservation d’espaces
agricoles naturels?] Il faut savoir ce que l’on
veut. Tous les espaces boisés, il faut les
conserver. Le maraîchage, il faut le
conserver. Si on a des zones agricoles
vieillissantes, il faut les équiper sans détruire
l’espace. Concrètement, on protège l’eau et
il faut conserver les bois. Il faut des zones
multifonctionnelles. (...) Il y a 300 hectares de
bois communaux gérés par l’office national
des forêts. Le golf sanctuarise les bois. (...)
L’espace agricole restant est une réserve
foncière si l’agriculture disparaît. Aujourd’hui
un agriculteur a besoin de 250 hectares pour

4

Le « paysage culturel » du val de Loire correspond à une
organisation spécifique du territoire : un fleuve et ses affluents dans
une large vallée bordée par des coteaux, des « fronts bâtis » ouverts
sur la Loire encadrés par des espaces agricoles et forestiers, un
grand paysage avec des vues d'une rive à l'autre du fleuve, d'un
coteau à l'autre du val. Les châteaux royaux et seigneuriaux de la
renaissance implantés dans les fronts bâtis du fleuve confèrent le
caractère exceptionnel (Mission val de Loire, 2010).

vivre. Sur des petites parcelles, ce n’est pas
possible. Quelque part, il faut favoriser de
grands espaces. » (Un élu de Ballan-Miré
(Indre-et-Loire), entretien réalisé en 2006).

Les principes de développement durable
préconisent un équilibre entre le besoin d’espaces à
urbaniser et la préservation d’espaces naturels et
agricoles. La difficulté est de définir concrètement cet
équilibre. Pour les élus, tout n’est pas urbanisable : les
bois sont à conserver, ainsi que le maraîchage. Par
contre, les grandes cultures sont un espace disponible.
Les élus opèrent même une opposition entre les
grandes cultures et l’aménagement urbain. Arguant des
surfaces grandissantes nécessaires aux systèmes de
grandes cultures, ils excluent le maintien de ce type de
système d’exploitation à proximité de la ville. Seul le
maraîchage est adapté au parcellaire de petite taille,
qu’ils considèrent comme étant présent à proximité de
la ville. Cette perception va à l’encontre des
dynamiques agricoles locales (DDAF 37, 2004). Ce
sont les systèmes de grandes cultures qui sont
majoritaires et se développent, alors que les petites
exploitations maraîchères ont presque disparu.
L’assimilation de l’agriculture locale à une
agriculture de grande taille et polluante empêche les
élus de considérer les agriculteurs comme des
partenaires pour l’aménagement de parcs périurbains.
Pour les élus locaux, cette agriculture est antinomique
avec des parcs qui ont pour vocation de permettre un
contact des citadins avec la nature.
2.2.2 L’EXCLUSION DE L’AGRICULTURE DU PARC
PÉRIURBAIN DE LA GLORIETTE
La ville de Tours s’est également dotée d’un grand
parc au début des années 2000 : le parc de la gloriette.
Ce parc devait couvrir 120 hectares de plaine
inondable rendus inconstructibles par l’arrivée des
plans de prévention des risques d’inondation. Qualifié
de « Futuroscope vert », le parc devait être
totalement aménagé pour évoquer la nature et l’eau.
Les premiers aménagements n’ont pas reçu le succès
escompté et l’envergure du parc a été revue à la
baisse. Aujourd’hui, la plaine de la gloriette est
occupée par un golf et par un ensemble d’équipements
destinés à la détente en plein air. Le parc accueille un
potager entretenu par des jardiniers, un bar, une
grande prairie avec des jeux pour enfants, un
accrobranche et des manifestations autour de la
découverte de la nature. Le potager et le bar sont
animés par des associations locales qui promeuvent
l’agriculture biologique et locale. L’un des deux
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agriculteurs qui exploitaient des parcelles dans la
plaine de la Gloriette a été brièvement associé au
fonctionnement du parc à ses débuts, lorsque de
grands parterres de fleurs étaient semés pour figurer
des ambiances particulières (paysage de mer…). Son
implication a cessé au bout de quelques années. De
fait, il ne reste plus de traces de la ruralité ni de
l’agriculture, si ce n’est dans les pages web de
présentation du parc, qui continuent de le qualifier de
« bout de campagne en plein cœur de ville »5.
L’entretien est assuré par quatre employés municipaux
et des associations. L’éviction finale des agriculteurs du
parc témoigne de la séparation que font les élus en
Touraine entre l’environnement, le patrimoine et
l’agriculture.
Quelle que soit la considération portée à
l’agriculture, la place de celle-ci est pensée au service
d’un projet de développement urbain. Le parc de la
Deûle comme celui de la Gloriette sont des
instruments de rayonnement de la ville et
d’amélioration du cadre de vie. Dans tous les cas, les
élus ont une vision orientée et sélective des formes
d’agriculture désirables. Celles qui ne sont pas
conformes aux représentations de la nature ou aux
représentations identitaires sont exclues. Les élus
locaux maîtrisent l’affectation des sols à travers les
documents d’urbanisme. Les agriculteurs sont devenus
très minoritaires dans les conseils municipaux, si bien
que le projet urbain peut apparaître dominant. Mais les
agriculteurs ne se contentent pas de stratégies
défensives, ils peuvent chercher à imposer leurs
orientations.
3. LES POSITIONS DES AGRICULTEURS
FACE AUX PROJETS DES ÉLUS LOCAUX
La réponse des agriculteurs aux projets des élus
peut être décrite à trois niveaux : l’atténuation des
conséquences immédiates de l’aménagement (et en
particulier de son effet sur le parcellaire), l’adaptation
et l’orientation de l’exploitation à la proximité urbaine,
et l’adhésion des agriculteurs au rôle d’entretien de la
nature ou de gestion de l’espace que voudraient leur
confier les élus locaux dans les projets d’aménagement
urbains. Ces trois niveaux peuvent être considérés
comme trois échelles de temps pour la prise de
décision de l’agriculteur : le pilotage de l’exploitation
et l’adaptation à un changement immédiat, la stratégie
à moyen terme de l’agriculteur et les finalités, qui sont
les buts à long terme poursuivis par l’agriculteur et qui
renvoient à sa conception du métier.

5

Site Ville de Tours : www.tours.fr, consulté le 9/9/11.

3.1 L’influence des contextes urbains sur
les modes défense du foncier
Pour l’adaptation de l’exploitation à un
changement à court terme, l’exemple pris est celui du
passage d’une voie de communication. La comparaison
des deux sites d’études montre l’influence du contexte
foncier sur le mode de mobilisation des agriculteurs.
3.1.1 À

LILLE : DES STRATÉGIES COLLECTIVES
FAVORISÉES PAR LA RARETÉ DU FONCIER

Les agriculteurs lillois sont concernés par la
réalisation d’une déviation (RD 945) qui contourne la
ville de Comines, à laquelle s’ajoute la création d’une
zone d’activités de 20 hectares (cf. Figure 1). Ils ont
opté pour un remembrement avec partage d’emprise.
Le remembrement avec partage d’emprise est une
décision d’autant plus forte qu’elle mutualise l’emprise
foncière de la route sur l’ensemble des agriculteurs de
la commune. Les agriculteurs lillois avançaient la
nécessité d’un remembrement car le foncier était
devenu trop morcelé au fil des successions et des
reprises. En profitant de la réalisation d’une route, une
partie du remembrement est financée par le maître
d’ouvrage6.
La chambre d’agriculture du Nord est très
combative et veille à freiner la consommation
d’espace. Bien qu’étant simple personne associée, elle
s’est fortement impliquée dans l’élaboration du schéma
directeur de l’agglomération lilloise au milieu des
années 90. En arguant d’un vice de forme, elle a
menacé le syndicat mixte pour l’élaboration du schéma
directeur d’un recours au tribunal administratif pour
obtenir une réduction de la taille des zones d’activités
qui avaient été inscrites sans son approbation. Elle a
aussi obtenu un calendrier de réalisation des zones
d’activités, ce qui aide les agriculteurs à anticiper les
expropriations et facilite la prévision des
amortissements.

6

Dans le cas présent c’est le Conseil général du Nord
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Source : Serrano 1999 d'après Debucquet et Lopez, 1998
Fig. 4 – Typologie des exploitations pratiquant la vente directe

3.1.2 À TOURS : DES STRATÉGIES INDIVIDUELLES
FAVORISÉES PAR L’ABONDANCE DU FONCIER
Les agriculteurs tourangeaux sont davantage
affectés que leurs collègues lillois par l’A85 car
l’autoroute, en étant infranchissable, crée des effets de
cloisonnement, voire de partition des exploitations. Ils
sont également concernés par un projet de zone
d’activités de 200 hectares (cf. Figure 2). En dépit de
ces impacts majorés, ce sont les agriculteurs lillois qui
ont opté pour un remembrement avec partage
d’emprise, alors que les agriculteurs tourangeaux ont
négocié chacun séparément leurs indemnités
d’éviction. Chacun s’est débrouillé seul avec l’appui du
conseiller juridique de la chambre d’agriculture. Pour
les agriculteurs tourangeaux, les négociations ont été
âpres et ils ont le sentiment d’avoir eu à se battre
pour simplement faire reconnaître les impacts prévus
par la loi sans avoir pu aller au-delà. Ils ont mené des
actions collectives, mais qui se sont limitées à des
blocages du chantier afin d’obliger le maître d’œuvre à
reconnaître aussi l’impact des travaux sur le
fonctionnement quotidien des exploitations.

La chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire est
moins offensive. Elle ne s’oppose pas formellement à
l’urbanisation. Elle demande aux aménageurs de veiller
à une indemnisation correcte des agriculteurs affectés
par des aménagements. Elle travaille à l’élaboration
d’un protocole d’accord qui servira de base pour les
négociations avec les aménageurs et facilite la
reconnaissance du préjudice subi par les agriculteurs
(emprise foncière mais aussi rallongement du temps de
travail des parcelles, du temps de parcours etc.) Le but
est d’accélérer l’adaptation des structures. Elle
travaille aussi à pousser les aménageurs à constituer
des réserves foncières en amont de leurs projets afin
qu’ils puissent être à même de proposer aux
agriculteurs des compensations foncières. Ce faisant, la
chambre d’agriculture rend plus facile encore la
consommation d’espace par l’urbanisation, puisqu’il
s’agit de cicatriser le plus vite possible l’impact des
aménagements sur les exploitations. De fait, elle
entérine la consommation d’espace et favorise la
délocalisation des exploitations.
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La différence de réponse s’explique par la rareté
du foncier. Sur l’ensemble du département du Nord,
et plus encore en Belgique, le marché foncier est
fermé et tendu. Toute réduction de la surface
accentue la concurrence entre les agriculteurs. Il n’y a
pas d’échappatoire possible, sauf en se délocalisant à
plusieurs centaines de kilomètres. En Indre-et-Loire, la
pression foncière est moindre. Les surfaces libérées
par la cessation d’activité des agriculteurs sont
suffisantes pour compenser les emprises foncières des
équipements. Le foncier est considéré comme une
ressource suffisamment abondante pour que les
agriculteurs trouvent les opportunités pour rétablir
leur assise foncière.
3.2 Les stratégies d’orientation des
exploitations face à la proximité
urbaine
Les activités de diversification, et en particulier la
vente directe, sont perçues par les élus locaux comme
la bonne solution pour une adaptation des
exploitations à la proximité urbaine. La vente directe
permet de transformer la proximité urbaine en
opportunité commerciale. La vente directe offre
l’avantage de réduire la nécessité d’avoir un foncier
important, de regagner des marges commerciales plus
importantes en augmentant la plus-value et de
favoriser les échanges sociaux. Elle a des inconvénients
de taille, qui sont la disponibilité en main d’œuvre et la
concurrence avec les autres exploitations pratiquant la
vente directe. Ce qui oblige l’agriculteur à bien
considérer la place des activités de diversification avec
le reste de l’exploitation. Cette articulation est au
cœur de la multifonctionnalité des exploitations car les
activités de prestation de services ne sont pérennes
que si elles sont intégrées au fonctionnement global de
l’exploitation. Nous avons dressé une typologie de
cette articulation pour la vente directe. Compte tenu
de
l’importance
de
cette
pratique
dans
l’arrondissement de Lille, c’est sur ce terrain que les
enquêtes ont été menées.
Trois types d’articulation ont pu être distingués :
accessoire, secondaire et fondamentale (Serrano,
1999). Lorsque les activités de diversification sont
« accessoires »,
elles
participent
peu
au
fonctionnement général de l’exploitation. En cas
d’abandon de ces activités, le fonctionnement de
l’exploitation n’est pas modifié. Simplement, le revenu
de l’exploitation baisse en conséquence. Les activités
« secondaires » et « fondamentales » occupent une
place plus centrale dans le fonctionnement de
l’exploitation. Les activités de vente directe dites
« secondaires » sont en soutien des ateliers de

production intensifs. Elles permettent d’apporter une
trésorerie qui va financer les investissements pour
intensifier les productions. Lorsque l’exploitation a
atteint une taille économique suffisante, alors les
activités de diversification peuvent être abandonnées.
Enfin dans le cas d’une activité « fondamentale », la
vente directe ou la prestation de services sont le
débouché principal de l’exploitation. L’exploitation
dans son ensemble est orientée pour un
développement maximal de la commercialisation
directe et pour l’accueil des clients.
Les choix d’orientation des agriculteurs sont
influencés par la localisation géographique (Debucquet
et Lopez, 1998). L’arrondissement de Lille se
caractérise par une bonne desserte en routes et une
proximité d’un bassin de consommation diversifié et
important. Au-delà des limites de l’arrondissement, la
densité humaine et routière diminuent. À l’intérieur de
l’arrondissement, ce sont les formes « accessoires » et
« fondamentales » qui prédominent. La vente directe
« accessoire » s’érode lentement alors que la vente
directe « fondamentale » progresse. La vente directe
« accessoire » correspond à une vente directe peu
sophistiquée, qui propose des produits peu
transformés et de base. Elle répond à une demande à
faible revenu et de proximité. La vente directe
« fondamentale » propose davantage de produits
transformés, voire labellisés. Lorsque la distance au
bassin de consommation devient plus grande, la vente
directe « secondaire » se développe. Elle permet aux
agriculteurs d’augmenter le revenu de l’exploitation en
attendant que les opportunités foncières pour
l’agrandissement se présentent.
Sur le site de Tours, la vente directe ou l’accueil à
la ferme ne sont pratiqués que par une seule
exploitation. Les entretiens ont été menés pour
mettre en évidence l’anticipation de l’urbanisation et
l’adaptation de l’exploitation à un changement du
contexte local. La désorganisation du parcellaire par une
voie de communication est un moment privilégié pour
l’introduction de nouvelles activités. Correctement
indemnisées, les évictions ainsi que la spéculation
peuvent être un moyen de faire évoluer l’exploitation
tout en la modernisant (Vianey et al, 2006). L’éviction
devient alors une opportunité. Or cela ne se produit
pas. Les agriculteurs touchés par l’A85 perçoivent le
changement à moyen et long terme, mais ils
privilégient une délocalisation et une reproduction des
systèmes d’exploitations intensifs plutôt qu’un
développement de nouvelles activités.
« On a un métier qui va avec la terre, donc si
on nous la prend... On n’aurait jamais cru ça
il y a vingt-cinq ans. On lisait les articles, mon
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père pensait que ça ne se ferait jamais. (...)
Moi je pense que l’on partira un jour. Ce
n’est pas un avenir pour un agriculteur. Je
sais très bien qu’un jour ou l’autre, ils
mangeront sur Artannes. Je voulais
construire un hangar au siège, mais j’ai
différé. Je sens bien que c’est mettre de
l’argent en l’air. C’est sûr, à proximité de
l’autoroute, on pourrait faire quelque chose
d’original. Mais c’est un autre métier. C’est
être hôtelier. Moi je ne me vois pas. (...) J’ai
déjà acheté une ferme à Sorigny. (...) J’ai un
fils de 18 ans qui veut reprendre. Quand ils
commencent à bétonner dans un coin, ça ne
s’arrête plus. Les sorties d’autoroute, on sait
ce que ça génère. Sorigny c’est un peu loin,
mais j’ai bien compris que sur Druye c’est
râpé, sur Ballan c’est râpé, et je commence à
croire que sur Artannes c’est aussi râpé. (...)
Notre coin ne sera plus notre coin. Dans
trente ans, ce ne sera plus du tout pareil.
C’est le commencement de la fin. Il n’y aura
plus d’agriculteurs, il y aura d’autres gens. Le
terrain deviendra plus cher. Ballan et
Artannes ne seront plus de petites
communes. Les gens comme nous, on sera
parti. Il y aura d’autres gens. » (Agriculteur
L., Artannes-sur-Indre, entretien réalisé en
2006).

L’adaptation à moyen terme peut aussi consister
en une délocalisation progressive de l’exploitation du
fait de l’urbanisation à venir. Les agriculteurs
perçoivent négativement l’évolution globale du
contexte local qui devient un handicap. Contrairement
aux apparences, les systèmes de grandes cultures
peuvent être bien adaptés à la précarité foncière
(Tolron, 2001). Ce que les agriculteurs expriment,
c’est qu’ils ne se sentent plus à leur place à proximité
des villes. Il s’agit d’un hiatus entre les élus locaux et
les agriculteurs au sujet du rôle de l’agriculture aux
abords des villes. Les élus souhaitent une agriculture
multifonctionnelle. Ils ont une réponse toute faite : la
vente directe et l’entretien de l’espace. Ils privilégient
ce mode d’articulation de la fonction de production et
d’entretien de l’espace et excluent toute autre
combinaison. Or les agriculteurs peuvent avoir une
réponse tactique et exprimer une adhésion de
circonstance aux attentes des élus locaux. Les modèles
d’exploitation souhaités sont divergeants à moyen
terme. Au-delà des systèmes d’agriculture souhaités
aux abords des villes, la fonction d’entretien de
l’espace renvoie à des conceptions différentes du
rapport à la nature. L’agriculture multifonctionnelle
n’est pas qu’une affaire d’orientation technicoéconomique des exploitations, elle renvoie à
différentes manières pour les agriculteurs d’exploiter
les ressources naturelles, et donc à une conception
particulière du rapport à la nature. Celui-ci étant à la

fois au cœur du projet urbain pour les espaces
agricoles et au cœur du métier d’agriculteur, les
divergences entre les élus et les agriculteurs sont plus
profondes et rendent plus difficile la participation des
agriculteurs aux projets d’aménagement urbain.
3.3 La différence de fond quant à une vision
de l’agriculteur jardinier de la nature
La spécificité du métier des agriculteurs est de
manipuler le vivant pour en tirer un revenu. Le
rapport à la nature est donc au cœur de leur identité
et de leur conception du métier. Il en résulte que la
manière de percevoir l’environnement local et
d’exploiter les ressources locales est orientée par les
représentations de la nature. Deux types de rapports
peuvent être dégagés7.
3.3.1 LES

AGRICULTEURS
« INDUSTRIELS »
PRIVILÉGIENT UN RAPPORT D’EXPLOITATION ET
UNE AGRICULTURE MONOFONCTIONNELLE

« Les agriculteurs sont les gardiens de la
nature. Ils aèrent la terre, renouvellent le
cycle de vie. La terre qui n’est pas travaillée
s’asphyxie. Ils entretiennent la richesse de la
terre, c’est-à-dire sa fertilité. On permet à la
terre de produire, de rester en vie. [Si on ne
faisait pas travailler la terre,] c’est comme
une personne qui resterait dans son fauteuil
et qui s’éteint. (…) Je suis allé à Palingbeek
[parc d’agrément]. C’est un coin reposant,
mais je ne trouve pas ça accueillant. C’est
trop fermé. On voit que c’est un cadre
naturel et non quelque chose de neuf. On a
laissé tout aussi simple que possible, ça n’a
pas d’intérêt par rapport à un jardin où tout
est posé. Il n’y a pas de fleurs. (…) Pour le
fauchage tardif, je n’ai qu’un mot, c’est
dégoutant, même dangereux. Ce n’est pas
vrai que les oiseaux y vont pour nicher.
C’est un milieu hostile du fait du bruit des
voitures. Cette année, il y a eu beaucoup de
champs d’oiseaux, mais il y a de la verdure
assez pour se nourrir. Ils n’ont pas besoin du
bas côté. (...) C’est aussi déplorable pour
l’agriculture, il y a une infection de mauvaises
herbes et on est obligé de traiter. Dans le
zoning industriel, il y a assez d’arbres et de
pelouses. En Hollande, ils sont aussi pour la
nature mais il n’y a pas que ça. On peut le
faire sur le canal ou sur le terrain inoccupé
mais pas le long des champs. (…) Mon
7

Les représentations des agriculteurs ont été étudiées dans le cadre
de la thèse menée en 1999, dont le terrain principal était la région
lilloise. Les citations reproduites ont été choisies pour leur
exemplarité même si elles ne correspondent pas exactement aux
terrains repris ici.
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deuxième métier est chasseur de primes. Je
passe plus de temps en administration à me
demander où ça va s’arrêter. (…) Je pourrais
peut-être m’orienter vers une production de
marché local, mais pour l’instant je suis dans
l’expectative. J’attends de voir ce qui va se
dégager de la réforme de la PAC. Il y a
beaucoup de problèmes internationaux,
comme les dévaluations des devises qui
désorganisent les prix. » (M. GL agriculteur
Comines-Belgique, entretien réalisé en
1998).

Pour les « producteurs industriels », la réussite
professionnelle repose sur la maitrise technique des
cycles biologiques. Livrée à elle-même, la nature est
incapable de produire. De ce point de vue, les espaces
naturels, gérés pour favoriser un développement
spontané de la flore et de la faune, sont jugés
inesthétiques et sans aucun intérêt. Le rapport à la
nature est un rapport de domination. Le travail de
l’agriculteur est d’orienter et de pousser au maximum
les processus biologiques. La fonction de production
est au cœur du métier d’agriculteur et est exclusive.
De ce point de vue, la proximité avec la ville est une
contrainte. Non seulement le foncier est l’objet d’une
spéculation et d’une utilisation pour d’autres usages,
mais le modèle d’agriculture intensive est rejeté
socialement par une population qui s’installe tout près
des exploitations. Pour ces agriculteurs, les éléments
déterminants et les opportunités ne se situent pas
localement, mais au niveau international, au gré des
accords internationaux et de l’évolution des marchés
internationaux des matières agricoles. Le contexte
local est perçu comme un support auquel il s’agit
d’adapter l’exploitation pour maximiser la fonction
production de masse.
3.3.2 LES AGRICULTEURS « AGENTS DE LA NATURE »
PLUS CENTRÉS SUR L’ENVIRONNEMENT LOCAL
ET ADMETTANT LA DIVERSIFICATION

« Il y a aussi le contact avec le cheval, il faut
s’en occuper. Le contact poussé permet de
savoir si l’animal est bien ou non. Nous on a
été élevés au milieu des animaux (…). On vit
avec les saisons, il y a un contact très intime
avec la nature. On sème et on récolte au
moment opportun. Quand il faut faire les
foins, on y va (…). On est dans le même
bateau que la nature, si elle ne va pas bien,
nous non plus. (…) La randonnée [équestre]
est un moyen pour redécouvrir et se
réapproprier le territoire. Il faut bien
connaître le territoire pour pouvoir
expliquer le passé de la région. Il y a aussi le
contact avec les animaux, c’est un moyen de
retrouver une convivialité, une façon de

partager (…). Lors des randonnées,
j’apprécie aussi le fait de rencontrer d’autres
personnes qui connaissent bien le milieu. Par
exemple, on essaie de faire une
transpyrénéenne à cheval, on va devoir
rencontrer les bergers qui connaissent très
bien le milieu. (…) Lorsque j’ai présenté mon
projet de centre équestre, il y a eu beaucoup
de moqueries de la part des céréaliers. J’ai
plusieurs casquettes, je suis à l’interface
rentre les ruraux, les agriculteurs, les
randonneurs, ce qui me permet d’instaurer
un dialogue. Le SICOVAL8 a proposé des
subventions pour les agriculteurs pour faire
des travaux {entretenir les chemins]. Les
agriculteurs sont déjà plus réceptifs au
maintien des chemins de randonnées. Le but
est d’amener les agriculteurs à rencontrer
les randonneurs. Il faut changer les
mentalités. » (Mlle S. Corronsac, entretien
réalisé en 1998).

Les agriculteurs « agents de la nature »
conçoivent le rapport à la nature comme un soutien
des processus biologiques. Il n’y a pas de rapport de
domination, mais il s’agit de percevoir la « santé » de
la nature pour l’aider à accoucher. Des interventions
excessives pour augmenter le niveau de production
peuvent se retourner contre les agriculteurs. Le rôle
de l’agriculteur est de produire, mais celui-ci n’est pas
incompatible avec d’autres fonctions, comme la
prestation de services (vente directe, accueil à la
ferme, entretien rémunéré de chemins…). Autrement
dit, la multifonctionnalité est admise. Les opportunités
de développement se situent au niveau local. La
proximité avec la ville n’est pas que contraignante.
C’est aussi un marché local dont l’agriculteur peut
tirer profit pour écouler les productions ou proposer
des services d’accueil à la ferme.
Au rôle de l’agriculture comme moyen pour les
élus locaux d’entretenir l’espace et la nature, les
agriculteurs ont leurs propres perceptions à opposer.
Dans le cas du type industriel, il ne s’agit pas de
simples ajustements des pratiques agricoles pour les
rendre compatibles avec un nouveau rôle d’entretien
de la nature, mais de visions antinomiques quant aux
finalités de l’agriculture. Bien sûr, des positions
intermédiaires existent entre des archétypes
contrastés construits pour les besoins de la recherche.
Néanmoins, c’est bien les fondements de visions
compatibles pour l’utilisation d’espaces périurbains
dont il s’agit. Les visions divergentes des rapports
agriculture/nature empêchent une participation des
agriculteurs aux projets des élus locaux et
entretiennent la dichotomie ville/campagne.
8

Communauté de communes au sud de Toulouse.
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4. DISCUSSION : L’ARTICULATION ENTRE
LA LOGIQUE PATRIMONIALE ET LA
LOGIQUE SECTORIELLE
4.1 Demande ségrégative d’agriculture de
la part des élus locaux
Les objectifs de maintenir une agriculture
périurbaine sont atteints de manière différente selon
les spécificités du territoire. L’inscription de
l’agriculture périurbaine au centre du projet de
développement urbain est un processus bottom-up
dont la gouvernance dépend de la configuration locale
(Giacche et Torquati, 2011). Dans tous les cas,
l’agglomération-centre
occupe
une
position
dominante. C’est elle qui va inscrire sa vision de
l’agriculture périurbaine dans le projet d’aménagement
de l’espace.
Dans le cas de l’agglomération lilloise, une large
fraction des agriculteurs s’est lancée dans des
stratégies de territorialisation. Deux tiers des
exploitations tirent parti de la proximité urbaine en
proposant de la vente directe, des pensions étudiantes,
des pensions canines… Les formes de diversification
sont très variées (Rouget, 2011). L’émergence de cette
agriculture
de
proximité
contribue
à
sa
reconnaissance. Les stratégies des agriculteurs
convergent avec celles des élus. Les agriculteurs
pratiquant la vente directe ou d’autres formes de
diversification sont attentifs aux opportunités locales :
les élus aménagent l’espace local à travers les parcs et
le rendent plus attractif, ce qui soutient les activités
commerciales développées par les agriculteurs. Dans
le cas de l’agglomération tourangelle, agriculteurs et
élus regardent dans des directions opposées. Les élus
disqualifient l’agriculture comme outil d’aménagement
de l’espace. Les agriculteurs de type « industriel » ont
non seulement les yeux rivés sur le contexte
international, mais ils sont en opposition avec la
conception d’espace naturel prônée par les élus.
Progressivement, ils préparent leur délocalisation.
La requalification des espaces agricoles périurbains
dans les projets d’aménagement de l’espace est
discriminante. En effet, elle privilégie une forme
particulière d’agriculture au détriment de la diversité
des
exploitations.
La
patrimonialisation
est
intrinsèquement discriminante (Vianey, 2011; Laurens
et al., 2011) car les formes d’agriculture qui sont
intégrées au projet urbain sont des vecteurs d’identité,
ce qui privilégie une forme bien identifiée
d’agriculture : vignoble, maraîchage, mais aussi élevage
laitier dans des régions d’élevage d’appellation
d’origine contrôlée… Les effets discriminants résultent

aussi de la discordance entre les visions de la nature
des élus et celle des agriculteurs. En effet, la vision de
l’agriculture mise en avant par les élus lorsqu’ils
mettent en rapport l’agriculture et l’entretien
d’espaces naturels touche le cœur du métier de
l’agriculteur. Le maintien de systèmes de grandes
cultures n’étant pas incompatible avec la proximité
urbaine (Tolron, 2001), les agriculteurs de type
industriel peuvent continuer à rester à proximité des
villes. C’est davantage le rejet social que les
agriculteurs perçoivent que les obstacles techniques.
C’est ce qui les pousse à anticiper l’urbanisation et à
se délocaliser. De fait, les systèmes d’exploitation qui
sont confortés sont ceux pratiquant la vente directe.
Pour autant, il n’en résulte pas une ségrégation spatiale
des systèmes agricoles, c’est-à-dire que la préférence
pour la vente directe et le rejet des systèmes intensifs
ne conduit pas à l’émergence ou au renouveau d’une
véritable ceinture maraîchère, car la demande locale
en produits de proximité n’est pas assez forte. Par
contre, la dichotomie entre les espaces agricoles et les
espaces urbains est maintenue.
4.2 Les risques pris par les agriculteurs à
s’engager dans les politiques agricoles
territorialisées
Le parc de la Deûle est un succès. Il a permis de
requalifier l’espace, de résorber les sites pollués et
d’inverser l’image du territoire. Néanmoins, l’impact
du parc sur les agriculteurs est mitigé. Le nombre
d’agriculteurs impliqués dans le fonctionnement du
parc est limité (Rouget, 2011). Ce dernier n’a pas
empêché le développement de formes aterritorialisées
d’agriculture (cultures d’endives hydroponiques). Le
parc n’a eu qu’un effet dynamisant limité sur les
agriculteurs, car la plupart d’entre eux avaient déjà mis
en place leurs propres réseaux de vente directe
(Lescureux et Letniowska-Swiat, 2011). Le parc a
davantage été une aubaine pour les agriculteurs qu’un
facteur de réorientation des exploitations. Les
agriculteurs concernés par le parc de la Deûle se
partagent entre les « résignés dubitativement
révoltés » et les « résignés opportunistes ». Ils restent
distants des projets de territorialisation formulés par
les élus (Idem).
La question de la prise en compte de
l’environnement n’est pas nouvelle pour les
agriculteurs. C’est une demande sociale qui se fait de
plus en plus pressante. Cette demande est relayée
dans les politiques locales d’aménagement. Cependant,
l’inscription d’une agriculture de proximité,
respectueuse de l’environnement dans des politiques
locales, n’est pas neutre car elle est alors portée à
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travers la question patrimoniale et identitaire par les
collectivités locales, ce qui est beaucoup plus sélectif
en termes de formes d’agriculture souhaitées. Or, les
politiques de territorialisation de l’agriculture sont
présentées comme un moyen de sécuriser le foncier
des exploitations agricoles en faisant reconnaître un
lien de proximité. L’agriculture est mieux prise en
compte par les élus locaux et les agriculteurs peuvent
bénéficier de débouchés locaux. Compte tenu de leurs
dimensions discriminantes, ces politiques ne sont pas
une solution pour tous les agriculteurs.
Les agriculteurs ont l’habitude d’être soumis à des
politiques qui ont des effets sélectifs. Les politiques
agricoles sectorielles, qu’elles soient nationales ou
européennes, sont fondées sur le modèle de
l’agriculture intensive. Du fait de l’érosion continue
des revenus à l’hectare, elles induisent une course à la
productivité. Les exploitations qui n’arrivent pas à faire
baisser leurs coûts de production sont éliminées
(Lacombe, 1998). Le modèle d’agriculture intensive est
un modèle hégémonique. Néanmoins, les agriculteurs
apportent une diversité de réponses. Face aux projets
d’aménagement dans les espaces périurbains, les
agriculteurs sont au milieu de deux logiques sélectives
qui peuvent être sécantes : politiques sectorielles aux
exigences de compétitivité et politiques territoriales
aux exigences patrimoniales. Il n’y a pas de substitution
d’une politique sectorielle par une politique
territoriale car les agriculteurs restent soumis au
marché. Le besoin de rester compétitif se fait sentir
aussi bien pour les agriculteurs qui pratiquent la vente
directe (concurrence commerciale avec d’autres
agriculteurs) que pour les autres. Les agriculteurs ont
à faire leur arbitrage pour arriver à dégager un revenu.
Cela ne veut pas dire qu’inévitablement, ils tournent le
dos aux politiques locales patrimoniales; ça veut plutôt
dire qu’ils ne peuvent se départir des impératifs de
compétitivité et qu’ils ont intérêt à conserver leur
autonomie de décision et leur expertise des marchés
agricoles.
4.3 Une voie de conciliation des différentes
logiques : la création de la rareté
foncière par les élus locaux
Compte tenu de l’autonomie des agriculteurs
pour l’orientation de leur exploitation, les actions des
élus locaux pour territorialiser l’agriculture sont-elles
vaines?
Les élus locaux utilisent essentiellement le foncier
comme outil pour conforter les exploitations
agricoles. Or aménager un parc périurbain revient à
sécuriser un foncier. Pour les agriculteurs, ce n’est pas

négligeable car cela rend les investissements moins
hasardeux et ça facilite leur amortissement.
Néanmoins, la sécurisation foncière ne garantit pas la
vitalité économique des exploitations. Celles-ci sont
soumises à la concurrence d’autres bassins de
production. C’est la capacité des agriculteurs à être
compétitifs qui détermine leur maintien dans un
espace. L’instabilité foncière peut être un handicap et
affecter la compétitivité des exploitations en diminuant
leur productivité et en freinant les investissements des
agriculteurs. Les prix et les marchés sont des facteurs
d’orientation des exploitations plus puissants que la
disponibilité foncière. Or les élus locaux ont très peu
de prise sur les prix. La planification foncière n’est pas
un instrument pour agir sur les prix. Par contre, elle
peut être un moyen indirect pour agir sur la demande,
et donc sur le marché. La demande de produits locaux
est une tendance sociétale sur laquelle les élus locaux
n’ont pas de prise9. En instituant un parc périurbain qui
vise à faire venir des citadins consommateurs de
produits locaux, les élus contribuent à stimuler, et
surtout à localiser une demande. Ils créent une rente
de situation pour les agriculteurs qui pratiquent une
vente directe « fondamentale » et contribuent à
pérenniser la localisation des exploitations dans le
territoire. Ces exploitations seront moins susceptibles
de se délocaliser car elles perdraient une situation
privilégiée.
Dans les contextes de rareté foncière ou d’aires
appellation, la délocalisation des exploitations n’est pas
envisagée par les agriculteurs; ils vont lutter pour
rester en place face à l’urbanisation. Dans les régions
ou le foncier est abondant et générique, la création de
parcs périurbains est un moyen de créer de la rareté
foncière pour des exploitations pratiquant la vente
directe en donnant une qualité spécifique au foncier.
CONCLUSION
En dépit d’une érosion du revenu à l’hectare, les
agriculteurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Le
revenu est maintenu grâce à la disparition des plus
petites exploitations. Le volume de la production
alimentaire reste excédentaire. L’agriculture occupe
très largement le territoire. Les friches restent un
problème ponctuel qui peut concerner certaines
collectivités; elles posent d’ailleurs davantage de
difficultés aux collectivités qu’aux agriculteurs euxmêmes. Peut-être en va-t-il de même pour
l’intégration
de
l’agriculture
aux
politiques
9

Les élus locaux peuvent directement susciter une demande locale à
travers les marchés qu’ils détiennent (restauration des cantines
scolaires, etc.). Sans être négligeables, ces marchés ne constituent
pas des marchés de masse.
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d’aménagement de l’espace portées par les villes? Il
s’agit davantage d’un besoin pour les villes que pour
les agriculteurs. L’histoire récente de l’intercommunalité tourangelle peut l’illustrer. La communauté
de communes de la Confluence n’a pas donné
d’importance aux espaces agricoles en valorisant les
bois, les châteaux et leurs parcs. Elle n’a pu mettre en
avant d’identité propre et a fini par être absorbée par
la communauté d’agglomération de Tours.
La spécificité des espaces périurbains est
l’interterritorialité c’est-à-dire la mise en relation de
territoires aux caractéristiques différentes, comme la
ville et la campagne. Pour ce faire, la nature est au
cœur du projet d’aménagement (Vanier, 2008). Les
territoires périurbains ont pour cela besoin des
agriculteurs. Ils ont besoin non seulement des formes
d’agriculture typées et facilement associables à une
identité, mais aussi de l’agriculture productrice de
produits alimentaires plus ordinaires, qui occupe la
grande majorité de l’espace.
Les deux logiques des politiques agricoles sont
encore inégales. En effet, les soutiens à l’agriculture,
bien qu’en cours de réaffectation dans le second pilier
de la politique agricole commune et récemment
découplés de la production, sont encore
majoritairement des incitations à produire. Un
transfert des aides agricoles européennes dans les
mains des collectivités locales pourrait les aider à avoir
un pouvoir d’orientation plus grand des exploitations
et à mieux articuler approche patrimoniale et
développement économique agricole.
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 RÉSUMÉ
Dans cet article, nous décrivons trois projets dans la province de Buenos-Aires, en Argentine, qui visent à
préserver ou à implanter une production agricole en ville ou autour des villes. Nous montrons leur diversité
et les logiques qui leur sont sous-jacentes en termes de développements agricole, social et urbain. Nous nous
interrogeons particulièrement sur la façon dont ces logiques de développement sont articulées dans les
projets d’agriculture urbaine ou périurbaine, afin d’étudier comment de telles articulations peuvent se
construire entre, d’une part, des institutions qui promeuvent une production agricole et, d’autre part, des
institutions qui portent un projet de ville – tacite ou explicite – dans leurs domaines de compétences.
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 ABSTRACT
This paper presents three projects of urban and periurban farming in the Province of Buenos-Aires
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INTRODUCTION
Un des traits frappants de l’Argentine réside dans
le contraste entre son urbanisation poussée et ses
grandes étendues de faible densité de population. Près
du tiers de la population du pays vit dans
l’agglomération urbaine formée par la ville de BuenosAires et les 24 municipalités (nommées partidos dans la
province de Buenos-Aires) du Gran Buenos Aires qui
l’entourent (INDEC, 2010). L’Argentine est aussi un
grand pays agricole : en 2010, c’était le sixième pays
producteur d’oléagineux, et un des dix premiers
exportateurs de céréales (FAO, 2012). S’y côtoient de
grandes exploitations et entreprises de production
agricole et une agriculture familiale qui fait
actuellement l’objet de politiques publiques
spécifiqueset à laquelle un secrétariat d’État est
désormais dédié, après des années marquées par le
manque d’appui et la diminution rapide du nombre de
petites exploitations. Dans le même temps, le
dépeuplement des zones rurales, d’abord vers les
bourgs, puis vers les plus grandes villes, entraîne une
réflexion croissante sur un développement rural
complémentaire
au
développement
agricole
(Albaladejo, 2006).
L’Argentine connaît un fort taux de pauvreté,
notamment urbaine, de sous-alimentation et de
carences nutritionnelles. Cela a conduit l’État fédéral
et plusieurs municipalités, souvent avec l’aide des
facultés d’agronomie des universités, à proposer des
programmes d’agriculture urbaine pour les habitants
les plus démunis. Dans le même temps, plusieurs
initiatives ont visé la préservation et le développement
des « ceintures » maraîchères des grandes villes, alors
que la production de légumes et de fruits est aussi le
fait de bassins d’approvisionnement éloignés des
grands centres urbains. Parfois, les perspectives
récréatives, paysagères ou patrimoniales du
développement urbain ne sont pas absentes de ces
initiatives (Tadeo, 2010). C’est le cas notamment dans
la ville de Rosario, où certains jardins potagers sont
inclus dans des projets de parcs urbains (Mazzuca et
al., 2009).
Une recension rapide de la littérature
internationale montre que les justifications des projets
d’agriculture urbaine et périurbaine sont variées et
font référence à différentes visions de ce qu’est la ville
(Duvernoy, 2005). Dans les pays dits « du sud », la
justification première est souvent la lutte contre la
pauvreté et la malnutrition, la ville étant vue d’abord
comme un lieu de concentration de populations,
notamment des populations les plus démunies (Fleury,
2005). Cet aspect alimentaire n’est pas absent dans
d’autres contextes, avec la promotion d’une

alimentation de proximité (Jarosz, 2008). La
contribution de l’agriculture au bien public
urbain touche d’autres domaines : environnemental,
social, économique (Zasada, 2011; Poulot, 2008). Le
maintien de terrains productifs agricoles peut aider à
contingenter la croissance urbaine en accompagnant sa
rationalisation (éviter le mitage, grouper l’habitat) et,
éventuellement, à se protéger de certaines formes de
mixité urbaine (Vianey et al., 2006). Les justifications
écologiques (qualité de l’air, recyclage des déchets)
sont également présentes dans certains projets
d’agriculture périurbaine. Des justifications en terme
de qualité de vie urbaine peuvent également être mises
en avant, que ce soit en terme de préservation de
patrimoine (naturel et culturel), d’habitabilité des villes
(parcs urbains agricoles, espaces de loisirs) ou, plus
globalement, de durabilité urbaine (Peltier, 2010).
Les justifications du maintien ou de la création
d’une agriculture urbaine, dans ses différentes formes,
sont donc variées et peuvent être, pour une même
ville, multiples. Cela a des conséquences sur le
contenu des projets et sur les institutions urbaines qui
vont soutenir cette agriculture. Dubbeling et al. (2011)
soulignent que pour promouvoir l’agriculture urbaine,
il convient d’identifier le « point d’entrée » le plus
facile, c’est-à-dire celui qui va correspondre à la
préoccupation urbaine la plus prégnante.
Portés au moins techniquement par des
institutions en charge de développement agricole
(facultés d’agronomie, agences de développement
agricole, etc.), les projets d’agriculture urbaine sont
des projets inter-institutionnels, entre secteur agricole
et politiques urbaines. Cela suppose non seulement de
simples interactions entre institutions, mais la
construction de ce que Manzanal et al. (2006)
nomment des articulations inter-institutionnelles,
c’est-à-dire un accord entre institutions sur des
objectifs et un travail commun. Ces articulations
peuvent être ponctuelles ou au contraire construites
autour d’un programme d’action plus vaste, supposant
une même vision du développement sur le temps long.
Dans le cas des projets d’agriculture urbaine, de telles
articultations sont difficiles à construire, notamment
en raison des difficultés à développer une agriculture
qui réponde à une demande urbaine (Duvernoy et
Lorda, 2006; Peltier, 2010).
Nous souhaitons, dans cet article, examiner plus
précisément comment de telles articulations se
construisent entre des institutions qui promeuvent
une production agricole et des institutions qui portent
un projet de ville – tacite ou explicite – dans leurs
domaines de compétences.
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Dans le cas de l’Argentine, l’idée de favoriser
l’agriculture urbaine connaît un essor particulier
depuis la crise économique de 2001. Le nombre
d’acteurs, d’institutions et de programmes qui
concourent à ce projet est en train de se multiplier en
engageant tous les niveaux de gouvernement : État
fédéral, provinces, municipalités. Par exemple, un plan
fédéral pour la multiplication de jardins potagers, le
programme Prohuerta, a été mis en oeuvre dans
plusieurs villes. Ce programme, qui vise à améliorer
par l’autoproduction l’alimentation des familles
urbaines et rurales qui se trouvent en dessous du seuil
de pauvreté, est bien antérieur à cette crise. Il est mis
en œuvre par l’INTA, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, en charge de la recherche agronomique
et de la vulgarisation agricole. Mais ces programmes
nationaux, définis assez généralement, doivent
s’intégrer dans les différents projets de ville portés par
les politiques publiques municipales et pour cela, ils
doivent s’articuler aux politiques municipales et
contribuer à répondre à des questions urbaines.
Dans cette communication, nous décrivons
quelques-uns de ces projets qui visent à préserver,
voire à développer une production agricole en ville ou
autour des villes pour montrer leur diversité et les
logiques qui leur sont sous-jacentes en termes de
développement
agricole,
mais
surtout
de
développement urbain. Nous nous interrogeons
particulièrement sur la façon dont ces différentes
logiques de développement sont articulées dans les
projets d’agriculture urbaine ou périurbaine, en
analysant leur contenu et, dans une certaine mesure,
leur genèse, et les partenariats institutionnels et
professionnels sur lesquels ils reposent.
1. ANALYSE, MÉTHODES ET MATÉRIAUX
Les municipalités en Argentine sont de grande
taille (tableau 1) et regroupent des villes plus ou moins
denses, des petites villes et des espaces agricoles sous
une même juridiction municipale. Partant des projets
municipaux, nous prenons en compte, dans cet article,
les projets d’agriculture urbaine, dans la ville dense, et
les projets d’agriculture périurbaine, à plus grande
distance des espaces bâtis continus.
Nous analysons donc, pour chaque projet, les
représentations des fonctions urbaines que les
activités productives sont censées fournir, tant dans la
phase d’élaboration du projet que dans celle de sa
mise en œuvre. Nous cherchons à comprendre
également comment ces représentations sont mises en
adéquation avec les représentations de ce qu’est une

production agricole, tant pour les institutions agricoles
impliquées dans le projet que pour les agents qui y
participent.
Nous nous appuyons sur trois cas dans la
Province de Buenos-Aires : Bahía-Blanca au sud,
Moreno, une des municipalités du Gran Buenos-Aires et
La Plata, ville située à sa périphérie et capitale
provinciale (cf. figures 1 et 3). Le fait que ces trois
villes soient situées dans la même province assure une
uniformité des politiques agricoles (sous forme de
projets ou programmes provinciaux ou fédéraux)
qu’on peut y rencontrer. Elles correspondent à trois
situations urbaines différentes : La Plata et Moreno, en
périphérie et au cœur du Gran Bueno-Aires,
participent de son dynamisme démographique, BahíaBlanca est une ville moyenne dans un environnement
rural.
Les données sont constituées, pour chaque cas,
par des documents officiels de présentation de ces
projets, une dizaine d’entretiens et d’enquêtes avec les
administrateurs, les agents de développement et les
agriculteurs impliqués, des observations de réunions
d’organisation de ces projets (plus particulièrement
dans le cas de Bahía-Blanca). Ces entretiens ont été
menés majoritairement en 2005 et 2006, mais ont été
complétés par des observations plus récentes dans le
cas de Moreno et Bahía-Blanca.
La communication est organisée en trois
chapitres, chacun décrivant le projet d’agriculture
urbaine d’une de ces villes. Les projets sont finalement
comparés dans un dernier chapitre de conclusion.
2. BAHÍA BLANCA : DE NOMBREUX
PROGRAMMES, DE NOMBREUSES
INSTITUTIONS, POUR MAINTENIR
QUELLE AGRICULTURE EN VILLE?
Bahía Blanca est la principale ville au sud de la
Province de Buenos-Aires. Elle joue un rôle de pôle de
services (universités, hôpitaux, administrations) pour
un ensemble de plus petites villes et elle est par
ailleurs adossée à un important port d’exportation
(céréales, produits pétroliers).
Néanmoins, cette ville ne connaît qu’une
croissance démographique mesurée (tableau 1), alors
même que l’espace réservé à sa croissance dans le
codigo de urbanismo de 1986 était très vaste, et est
encore loin d’être entièrement utilisé, malgré une
extension urbaine notable sous forme de quartiers peu
denses formés de maisons individuelles.
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Tableau 1
Principales caractéristiques des municipalités mentionnées

Municipalités

La Plata

Moreno

Bahía-Blanca

Surface

926 km2

186 km2

2300 km2

Population en 2010

654 324 hab.

452 505 hab.

301 572 hab.

Population en 2001

563 943 hab.

380 500 hab.

284 776 hab.

Population en 1991

521 936 hab.

287 715 hab.

272 191 hab.

Densité de population en 2010

701 hab./km2

2 568 hab./km2

131 hab./km2

Distance de Buenos-Aires

52 km

17 km

572 km

Source : INDEC, Recensements de la population 1991, 2001 et 2010

2.1 Maraîchage périurbain et agriculture
urbaine
Bahía Blanca est située dans une zone de
transition climatique, entre pampa humide et pampa
sèche, mais elle est malgré tout entourée de zones
d’élevage et de cultures. Les traces de celles-ci
disparaissent petit à petit de la ville, bien qu’on puisse
encore apercevoir des animaux pâturant à proximité
de la ville.
Plus près de la ville persiste une activité
maraîchère, en général de plein champ. Certains
producteurs sont des descendants d’immigrants
italiens; plus récemment ils ont été rejoints par des
producteurs boliviens, ayant généralement commencé
leur activité comme employés saisonniers, puis comme
métayers, certains étant désormais producteurs à part
entière. C’est une caractéristique qu’on retrouve dans
plusieurs zones maraîchères en Argentine (Benencia,
1997; Calvente, 2010; Le Gall et García, 2010).
Nous avons pu constater que cette activité est en
régression constante, de nombreux maraîchers
prenant leur retraite sans avoir de successeurs, en
particulier dans les quartiers les plus proches de la
ville. La présence continue de cette activité aux abords

de la ville, est d’ailleurs peu à peu gommée de la
mémoire des lieux, comme en témoignent certains
changements de dénomination. Par exemple, une
partie de Aldea Romana, ancien quartier d’ouvriers et
de maraîchers italiens, a été rebaptisée Patagonia
Norte, pour la relier symboliquement à un lotissement
récent. Néanmoins, la faculté d’agronomie et la
municipalité de Bahía Blanca ont conçu un programme
de soutien technique pour le maraîchage, Programa de
Promoción y Desarrollo del Cinturón Hortícola. Ce
programme fonctionne depuis 1995 et emploie depuis
lors des ingénieurs agronomes pour améliorer la
production et sa commercialisation. En plus de cet
appui technique, ce programme a favorisé l’articulation
des différentes interventions liées à des programmes
nationaux pour les petits ou pour les moyens
producteurs (Cambio rural, Programa social agropecuario,
Proinder). Le rôle du programme municipal apparaît
clairement par rapport à ces programmes nationaux. Il
a notamment permis de maintenir des groupes de
producteurs alors que certains programmes nationaux
tardaient à se mettre en place. Cela a été notamment
le cas dans la localité de Cerrí, où la participation de la
delegación municipal a été déterminante pour la
continuité d’un appui aux petits producteurs
maraîchers dans un contexte de fluctuation des
programmes sectoriels (Lorda, 2005).
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Sources : MapQuest
Fig. 1 – Localisation des études de cas dans Province de Buenos-Aires en Argentine

En parallèle, depuis près d’une dizaine d’années,
plusieurs projets visent à implanter une forme
d’agriculture urbaine, sous forme de jardins familiaux
ou collectifs.
Au tournant des années 1990/2000, le programme
Prohuerta était déjà implanté dans certains quartiers de
Bahía Blanca, en s’appuyant sur des organisations
locales urbaines (associations de quartier, groupes
municipaux d’alphabétisation, militants) (Duvernoy et

Albaladejo, 2003). En 2005, le nombre de familles
participant à ce programme à Bahía Blanca était estimé
à 800 (entretien avec un ingénieur agronome du
programme Prohuerta de 1999 à 2005, juin 2005). À
partir de 2001, la municipalité va intervenir plus
directement en construisant son propre programme
de potagers familiaux ou collectifs, à partir notamment
de l’initiative d’un agronome privé (entretien
novembre 2005).
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Sources : M.A. Lorda, 2005
Fig. 2 – L’espace urbain et périurbain de Bahía Blanca et ses principaux espaces maraîchers en 2005

2.2 Construire un lien avec la ville?
À
Bahía
Blanca,
les
programmes
de
développement de la production maraîchère, qu’ils
concernent l’appui technique aux maraîchers ou la
création de jardins familiaux ou communautaires,
furent entrepris tant par l’État fédéral, dans le cadre
de grands programmes pour lutter contre la pauvreté
et soutenir la production familiale, que par la
municipalité. De fait, on constate une certaine
perméabilité entre ces programmes, qui a globalement
permis la continuité du travail des ingénieurs
agronomes auprès des petits producteurs ou des
familles périurbaines : la municipalité assurait le relais
dans les années 1990, lors des fluctuations et
successions des différents programmes nationaux, le
programme Prohuerta, géré par l’INTA, permettant le
recrutement à plus long terme d’ex-employés

municipaux fonctionnant jusqu’alors avec des contrats
précaires. On ne peut toutefois pas parler totalement
d’articulations interinstitutionnelles, au sens que
donnent Manzanal et al. (2006) à ce terme. D’une part,
si l’INTA, à travers la gestion de programmes
fédéraux, et la municipalité paraissent conduire des
projets ayant en grande partie des objectifs, des
publics et des méthodologies similaires (travail avec
des groupes de producteurs ou de familles), la
concertation entre institutions reste limitée. Pour que
les actions de toutes les institutions soient visibles,
elles se concertent pour ne pas intervenir dans les
mêmes quartiers, sauf dans le cas de la localité de
Cerrí, où se concentre désormais la majorité des
producteurs maraîchers. Dans tous les cas,
l’articulation avec des institutions non agricoles paraît
faible et réduite à une facilitation de l’implantation des
programmes dans les différents quartiers (information,
invitation aux premières réunions, prêts de locaux).
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Le soutien à la production maraîchère mené
conjointement par la municipalité et la faculté
d’agronomie n’a pas empêché la quasi-disparition des
maraîchages à proximité immédiate de la ville, alors
même qu’il reste énormément de vides urbains. La
spécialité maraîchère de la localité de Cerrí n’a été
que très peu prise en compte dans les réflexions
stratégiques menées dans les années 2000
(Municipalidad de Bahía Blanca, 2000). Pour ce qui est
du programme de jardins familiaux et communautaires,
ce n’est que récemment que ses finalités et sa mise en
œuvre sont discutées au sein d’un forum élargi à
plusieurs directions municipales et plusieurs
institutions non étatiques1. Ce forum a d’emblée mis
en discussion la finalité d’autoconsommation de la
production et la possibilité de produire et vendre
d’autres types de produits, par exemple dans les
marchés de plein vent qui commencent à se mettre en
place pour soutenir une petite production artisanale.
Malgré la relative longévité des programmes de
soutien à la production maraîchère et aux jardins
familiaux à Bahía-Blanca, on peut donc conclure que
ceux-ci sont restés isolés du reste du développement
urbain, voire même des autres projets à caractère
social. La production agricole en ville a été pensée
sans grand lien avec d’autres institutions que celles
directement impliquées dans la mise en œuvre
technique des projets et de façon circonscrite, tant en
ce qui concerne la population visée que les quartiers
pris en compte.
3. LE PARC PEREYRA-IRAOLA, POUMON
VERT HISTORIQUE ENTRE LE GRAN
BUENOS-AIRES ET LA PLATA
3.1 La Plata, bassin de production
maraîcher
La Plata, capitale de la province de Buenos-Aires,
grande ville administrative et universitaire, est au
centre d’une zone industrielle et ouvrière historique
(port d’exportation, frigorifiques sur la côte du rio de
la Plata), mais elle est également un grand bassin de
production maraîchère (fruits et légumes, fleurs) (Le
Gall et García, 2010), bassin qui s’est développé du fait
de sa proximité avec la ville de Buenos-Aires. Selon
Bozzano (2002), sur une surface communale de près
de 100 000 ha, 40% correspondraient à un espace
classifiable comme périurbain, mais l’espace réellement
occupé par la ceinture maraîchère ne correspondrait
qu’à 15% de la surface communale à la fin des années
1

Réunion de la “Mesa interactoral sobre agricultura urbana »,
Municipalidad de Bahía Blanca, 18 octobre 2006.

1990. Comme dans les autres ceintures maraîchères
argentines, on retrouve plusieurs vagues d’immigration
et de colonisation. Plus récemment, des migrants des
provinces du nord du pays, puis d’origine bolivienne se
sont installés comme maraîchers, le plus souvent en
commençant à travailler pour d’autres producteurs. Si
les productions restent encore assez diversifiées, on
constate que des productions traditionnelles, comme
l’artichaut, régressent au profit de légumes plus
recherchés commercialement comme la tomate et le
poivron. En termes de techniques de production, les
entreprises de production disposant de serres et
reposant sur l’emploi d’une main d’œuvre nombreuse,
notamment saisonnière, se différencient nettement des
exploitations familiales cultivant généralement de plein
champ,
ayant
souvent
des
problèmes
de
commercialisation faute de moyen de transport.
La faculté d’agronomie de l’université de La Plata
(le département de développement rural notamment)
accompagne depuis plusieurs années des projets de
production visant à relier produit et territoire, comme
dans le cas du vin de Berisso ou de la tomate dite
« platense ». Elle accompagne ces projets à travers
plusieurs programmes de développement agricole
pour les petits et moyens producteurs. Le programme
national Cambio Rural, fondé en 1993, et exécuté par
l’INTA, visait à financer momentanément l’appui
technique à des petits groupes de producteurs afin de
les aider à transformer leur exploitation en entreprise
viable. Quatre groupes de producteurs entraient dans
ce programme en 2005. Le programme provincial
Cambio Rural Bonaerense a démarré en 2001 sur des
principes similaires, mais sous la conduite du Ministère
de l’agriculture de la Province, qui finance l’appui
technique d’ingénieurs agronomes. Neuf groupes de
plus petits producteurs étaient concernés par ce
programme autour de La Plata en 2005 et engagés
dans une démarche de transformation des techniques
de production pour supprimer les traitements
phytosanitaires. Huit de ces groupes étaient situés
dans le Parc Pereyra-Iraola et étaient engagés dans une
démarche de production sans produits phytosanitaires.
3.2 La création du Parc Pereyra-Iraola
Le parc, d’une surface de 10 000 ha, constitue la
coupure verte entre la tache urbaine du Gran BuenosAires et celle du Gran La Plata (figure 3). Son histoire
est particulièrement intéressante puisque se sont
succédé plusieurs formes d’activités agricoles et
surtout de relations entre ces activités et l’État.
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Sources : Wikipedia Commons
Fig. 3 – Emplacement du Parc Pereyra-Iraola (PPI) dans les communes
de la tache urbaine du Gran Buenos-Aires

La famille Pereyra acquiert au milieu du XIXe
siècle une propriété de plus de 10 000 ha. Elle en
transforme une partie en créant des parcs sur le
modèle des jardins européens. Une fois divisée entre
les héritiers, cette propriété de « l’aristocratie rurale »
argentine va connaître des histoires fort différentes.
Par exemple, l’estancia principale deviendra à la fin du
XXe siècle un « club de campo », quartier fermé
comprenant une école et un club hippique.
En 1949, le président Péron exproprie 10 000 ha,
dont les estancias San Juan et Santa Rosa, chacune de
plus de 2000 ha, à des fins de préservation et de

récréation2. Deux ans après est inauguré le parc « De
los Derechos de la Ancianidad » de près de 1000 ha, qui
depuis lors est ouvert gratuitement au public.
L’expropriation prévoyait également de réserver près
de 1200 ha à la production maraîchère, en les ouvrant
à la « colonisation ». Dans les années suivantes, des
lots sont définis, d’une surface de cinq à dix hectares
chacun, et des familles sont incitées à s’installer et à
produire dans la zone du parc réservée à cet effet,
avec un appui du gouvernement. Il pouvait s’agir de
familles habitant à proximité, mais également
provenant d’autres provinces et ayant été informées
2

“Salvar este tesoro forestal y artístico estratégicamente implantado
entre Buenos-Aires y La Plata y realizar una vasta obra cultural,
social, científico y turística que incluyera institutos experimentales,
laboratorios, viveros y parques zootécnicos.” (Sauver ce trésor
forestier et artistique stratégiquement situé entre Buenos-Aires et
La Plata et réaliser une ample œuvre culturelle, sociale, scientifique
et touristique qui inclurait instituts expérimentaux, laboratoires,
serres, et parcs zoologiques. (Notre traduction.)(Extrait du mensaje
al Congreso Nacional, 7 de enero de 1948 (cité par Glenza, 2010).
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par des annonces faites à la radio. Certaines de ces
premières familles sont encore présentes aujourd’hui
sur les lots qui leur furent attribués à cette époque.
3.3 Le Parc Pereyra-Iraola comme espace
productif
Depuis lors, l’histoire du parc comme espace de
production et même comme espace public suit en
parallèle l’histoire politique de l’Argentine et de la
Province – puisqu’il s’agit de terres publiques
provinciales. Les familles installées dans la zone
productive ne sont en fait qu’occupantes. De ce fait, la
permanence de cet espace productif a été plusieurs
fois menacée et, en 60 ans, plusieurs projets de
déplacement des maraîchers vers d’autres zones
agricoles, voire d’expulsion de ces derniers, ont connu
un début de mise en œuvre, alternant avec des
périodes de consolidation de la colonisation (dernier
gouvernement du Président Perón) et d’appui aux
producteurs (période actuelle).
Ceux-ci se sont renouvelés grandement. Le droit
d’occupation étant lié à l’activité de production,
certains producteurs vivant et exerçant d’autres
activités en ville ont pris des métayers (années 1980).
Beaucoup
d’occupants
actuels
sont
arrivés
récemment ; beaucoup, venant du nord du pays ou de
Bolivie, exercent ou ont exercé d’autres métiers
n’ayant qu’un rapport très lointain avec l’agriculture.
On peut constater qu’à côté de ces familles qui vivent
sur leur lot, d’autres lots sont utilisés par des
personnes pluriactives résidant en ville.
Ces producteurs ont commencé à s’associer
(associations, coopératives) justement pour lutter
contre les menaces d’expulsions, mais également pour
demander une amélioration du secteur du parc où ils
vivent (chemins, électricité). Les différentes fonctions
attribuées au parc dès sa création (récréative,
écologique, productive), associées à son statut de
terres provinciales, où théoriquement les différentes
municipalités sur lesquelles il est installé n’ont pas
compétence pour intervenir, rendent complexe le
statut d’un espace à la fois productif et résidentiel dans
le parc. Cela rejaillit sur les formes d’agriculture
permises et sur le statut des producteurs. Au début
des années 1980, par exemple, à une époque où le
gouvernement militaire cherche à déplacer les
maraîchers dans d’autres zones productives éloignées,
les producteurs commencent à être traités d’intrus.
Dans les années 1990, marquées par un fort tournant
libéral, période de grands projets immobiliers,
recommencent les tentatives d’expulsion des
producteurs du parc, faute de paiement des droits

d’occupation de leurs lots. Ces tentatives d’expulsion
dureront jusque dans les années 2000, seront
combattues par les organisations de producteurs, qui
obtiendront plusieurs fois un renouvellement de leurs
contrats d’occupation (Morey, 2003).
Le début des années 2000 marque un nouvel
infléchissement dans la politique productive, et plus
largement dans celle de la gestion du parc. Cette
dernière a suivi globalement les mêmes oscillations
entre des périodes d’abandon des finalités premières
de l’expropriation et des périodes de tentatives de
récupération et de protection du parc comme espace
naturel (le parc a été déclaré réserve de biosphère en
2007). Un des arguments largement utilisés pour
justifier l’expulsion des producteurs maraîchers du
parc étant la pollution qu’entraîne leur activité, du fait
de l’usage de produits phytosanitaires, un appui aux
producteurs est proposé dans le cadre du programme
Cambio Rural provincial, afin de les aider à augmenter
le revenu qu’ils peuvent tirer de leurs exploitations et
à passer en agriculture biologique. L’installation d’une
partie du ministère de l’agriculture de la province dans
le parc contribue à faire de celui-ci une vitrine de la
nouvelle politique d’appui aux petits producteurs et à
l’agriculture familiale, comme l’installation proche d’un
des trois Instituts argentins de recherche sur
l’Agriculture Familiale (IPAF Pampeano). Un marché de
légumes produits dans le parc est d’ailleurs organisé
tous les dimanches, période d’affluence théorique.
3.4 Un espace naturel et productif géré à
petite échelle géographique
De par sa position géographique limitant la
jonction de l’agglomération de Buenos-Aires à celle de
La Plata, de son histoire qui en a fait un lieu
emblématique de la politique agraire du gouvernement
national et de la propriété provinciale de ses terres, ce
parc tient une place de vitrine dans les politiques des
différents gouvernements aux échelles provinciale et
fédérale. En revanche, il est très peu intégré dans les
politiques des communes urbaines proches. Les
producteurs et les ingénieurs agronomes qui les
conseillent ont bien intégré ces échelles de
fonctionnement du parc, à tel point qu’ils ont des
contacts directs avec les ministères fédéraux
(notamment
le
ministère
d’action
sociale).
Malheureusement, une partie des revendications des
producteurs, qui sont aussi en grande partie des
habitants, ne concerne pas la production en tant que
telle, mais l’amélioration de leurs conditions de
résidences, mieux assurées dans les zones voisines par
les communes.
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Avec son classement récent en tant que réserve
mondiale de biosphère, il rejoint une nouvelle échelle
globale d’action (Seppänen, 1999), ce qui aura sans
doute des répercussions sur la souveraineté des autres
niveaux de gouvernement sur cet espace et risque de
contribuer à l’éloigner plus encore d’une gestion
locale.
4. MORENO : CONSTRUIRE UNE VILLE
ENTRE CONURBANO3 ET ESPACE RURAL
Comme d’autres localités voisines du Gran BuenosAires, la commune de Moreno a connu une croissance
démographique
rapide
ces
deux
dernières
décennies (tableau 1). Ceci peut s’expliquer en partie
par sa localisation sur une des principales autoroutes
conduisant à Buenos-Aires et sa desserte par ce qui
est devenu une des principales lignes de chemin de fer
de banlieue.
Les mouvements démographiques sont en fait
assez complexes, et ne peuvent se réduire à une
périurbanisation par extension de la ville. Dans cette
frange du Gran Buenos-Aires se conjuguent au moins
deux mouvements. D’une part, la construction de
quartiers fermés est en plein essor depuis 1990, sous
différentes formes. Les classes moyennes de BuenosAires soucieuses de tranquillité, sécurité et de contact
avec des éléments naturels viennent habiter ces
quartiers fermés. Auparavant, ces communes étaient
plutôt le lieu de résidences secondaires pour les
habitants de Buenos-Aires (cf. Svampa, 2001). D’autre
part, des migrants venant souvent du nord du Pays et
des pays voisins, à la recherche de travail, s’installent
dans des conditions précaires (villas) à proximité de
Buenos-Aires.
Cette commune a été durement touchée par la
crise économique de 2001, puisqu’elle enregistrait
alors 50% d’actifs sans travail.
4.1 Caractéristiques de la production
La commune de Moreno est à la limite de la
« tache urbaine » de Buenos-Aires (figure 3). Suivant la
municipalité, plus de 30% de son territoire est encore
« rural » (Calvente, 2010).

3

Le terme conurbano désigne à la fois une catégorie statistique qui
décrit l’expansion de Buenos-Aires de façon continue sur les
communes proches, et qui est désormais remplacée par les notions
de Gran Buenos-Aires ou Aglomerado Gran Buenos-Aires, et une
catégorie sociale de l’espace, comme espace de concentration de la
pauvreté, de la précarité et de la violence.

À l’origine, il s’agissait d’une zone d’élevage, avec
la présence de grandes estancias au XIXe siècle.
L’histoire productive de la commune doit cependant
être replacée dans le contexte plus large du nordouest de Buenos-Aires qui, traditionnellement,
fournissait la capitale en produits frais : principalement
fruits et légumes, mais également fleurs et
antérieurement produits laitiers (Barros, 2005).
L’extension de la construction au nord de BuenosAires, sous une forme très consommatrice d’espace
(countries) (cf. Svampa, 2001), a concentré la « ceinture
maraîchère » vers l’ouest (Moreno, Merlo). Comme
dans les autres communes étudiées, la production
maraîchère (fruits et légumes) est désormais
largement le fait de familles boliviennes, que ce soit
sous forme de main-d’œuvre saisonnière ou
permanente, ou qu’ils soient eux-mêmes producteurs
sans être en général propriétaires des terrains
(métayage ou locations généralement assez précaires).
Ces producteurs ont pu créer plusieurs marchés de
gros et associations dans les principales zones de
production (Escobar, Moreno) (Le Gall et García,
2010).
En 2001, le recensement maraîcher national
identifiait 250 producteurs de fleurs, fruits et légumes
et petits élevages (volailles, lapins) dans la commune.
Les surfaces dédiées à ces productions auraient
néanmoins diminué depuis lors (Calvente, 2010). Il
reste également quelques élevages bovins extensifs et
des grandes cultures.
4.2 Des instituts municipaux pour le
développement urbain et rural
L’organisation de la municipalité de Moreno est
différente de celle des autres municipalités car elle a
procédé à ce qu’elle nomme une « décentralisation »
interne en créant deux Instituts Municipaux 4 en 2000.
L’Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional
(Institut de Développement Urbain, Environnemental
et Régional, IDUAR) a notamment pour objectifs la
réalisation de grands projets urbains, l’administration
des terres publiques et la récupération et l’utilisation
de terres privées délaissées à des fins sociales
(construction de logements notamment). L’Instituto
Municipal de Desarrollo Económico Local (Institut
Municipal de Développement Économique Local,
IMDEL) est chargé de développer la production locale,
notamment primaire, et des activités économiques qui
puissent diminuer le chômage de la population locale.
4

Cette figure juridique, prévue par la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Province de Buenos-Aires, était de fait
rarement appliquée, et ces deux instituts furent les premiers du
Gran Buenos-Aires.
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Dans les deux cas, il s’agit de petites structures
(quelques dizaines d’employés) qui tentent de mener
des actions transversales par rapport à l’organisation
classique des municipalités en secretarías, chargées
chacune d’un domaine très délimité. Par exemple,
l’IDUAR cherche à contrôler ce que son directeur
nomme le « cycle du sol » (entretien de décembre
2006), c’est-à-dire récupérer des terres privées
abandonnées ou gardées pour spéculation (par dons,
en compensation d’arriérés d’impôts ou de
privatisation d’espaces publics), les « re-qualifier »
(connexion aux différents réseaux), et les utiliser pour
des logements sociaux. La forme juridique des deux
instituts leur permet de travailler dans différents
projets avec des organisations (comme des ONG) et
des financements extérieurs. L’aspect social des
politiques menées se double d’une profonde volonté
de rationalisation de l’action publique au niveau local
et de contrôle de l’usage et de la valorisation du sol.
En effet, la localisation de la commune entraîne deux
phénomènes difficiles à contrôler : la captation de
terrains et de la rente foncière par des investisseurs
privés, et l’occupation spontanée de terrains par des
personnes de peu de ressources. Une des finalités des
deux instituts est de réguler ces deux phénomènes.
L’IDUAR contrôle et planifie l’usage du sol et mène en
parallèle une politique de redistribution foncière.
L’IMDEL, en soutenant la production agricole locale,
préserve la partie rurale de la commune de l’entrée de
nouvelles populations.
4.3 Les programmes municipaux pour
l’agriculture
Comme beaucoup de communes périurbaines,
Moreno a été lors des années 1990 un des sites du
programme national Prohuerta, destiné à promouvoir la
production
familiale
d’aliments
pour
l’autoconsommation, en association déjà avec la
municipalité. Cependant, c’est avec la création de
l’IMDEL que se met réellement en place une politique
municipale de soutien à la production agricole à côté
d’autres politiques de soutien économique. L’IMDEL
continue à soutenir une « agriculture urbaine », sous
forme de jardins et petits élevages familiaux (6000) et
communautaires (250), mais mène également une
politique de soutien aux « producteurs traditionnels »
du secteur rural, avec une dizaine de professionnels. Il
vise à « produire des politiques territoriales qui
régulent l’avancée de l’aire urbaine sur l’aire rurale »
(IMDEL, 2005, p. 2). De fait, il s’agit surtout d’un
soutien aux productions intensives : maraîchages,
petits élevages, floriculture. Il comprend le soutien à
l’organisation des producteurs, un appui technique et
une aide à la commercialisation (mise en conformité,
salles de transformations, marchés).

L’équipe qui s’y consacre est composée en général
d’ingénieurs agronomes formés par la faculté
d’agronomie de l’Université de Luján (certains
enseignent d’ailleurs dans cette faculté), aidés
d’étudiants en stage de cette même formation.
L’amplitude des missions qui leur sont confiées va bien
au-delà des compétences techniques acquises à
l’université. Dans le secteur maraîcher que nous avons
plus particulièrement observé, les agronomes
accompagnent des producteurs d’origine bolivienne
qui n’ont pour beaucoup qu’un accès précaire au sol,
qui peut être remis en cause chaque année. Les
tournées de terrain comprennent des observations
des essais dans les champs de certains producteurs de
nouvelles variétés proposées par les semenciers, des
discussions sur leurs résultats comparativement aux
variétés plantées traditionnellement, des observations
des cultures commerciales des producteurs et des
techniques qui leurs sont appliquées et leur nécessité
(notamment les traitements phytosanitaires), des
discussions
sur
la
commercialisation,
le
fonctionnement du marché de gros (intérêt de
l’équiper d’une chambre frigorifique, possibilité
d’entamer une négociation sur ce thème). Ces
agronomes jouent également un rôle d’animation
locale (organisation de réunions sur tel ou tel thème
technique), mais également de relais entre différents
secteurs économiques de la commune (par exemple
aviser qu’un fabricant de glaces cherche des matières
premières).
4.4 Quelle ville construire?
À l’aide de ses deux instituts municipaux, la
municipalité mène à la fois une politique de
requalification de la ville (antenne universitaire,
plateforme multi-modale, récupération du patrimoine
architectural, espaces publics et parcs), de
rationalisation et de contrôle de l’usage du sol et
d’amélioration des conditions de vie des habitants
(régularisation des titres de propriété, construction de
logements sociaux, incitation au développement
d’activités économiques, embellissement de la ville et
des espaces publics, politiques culturelles). Le soutien
à l’agriculture urbaine et périurbaine sert ce projet en
aidant à contrôler les espaces non construits, que ce
soient les vides urbains ou les espaces encore qualifiés
de « ruraux ». Par ailleurs, les propriétaires fonciers
de domaines proches du centre urbain étaient
encouragés à planter du soja pour éviter de laisser des
terrains apparemment libres.
L’IMDEL et l’IDUAR travaillent de façon assez
séparée, mais ils partageaient en 2006 un projet
commun de quartier urbain productif, qui combinerait
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nouveaux logements sociaux et parcelles productives.
Situé dans la ville, il deviendrait de fait un espace public
vert pour celle-ci.
Ce cas constitue un exemple d’intégration à la
réflexion sur la production de la ville des politiques
agricoles périurbaines menées par la municipalité. Il
repose sur une structure municipale encore originale
en Argentine, celle des instituts municipaux. Cette
structuration facilite la coordination entre les
différents secteurs « municipaux » : aménagement,
politique foncière, développement économique,
développement agricole. Cette coordination, que nous
avons pu constater, n’implique pas forcément de
consensus sur l’avenir à long terme des systèmes de
production présents, qui auront sans doute à justifier
leur place dans le processus de requalification de la
ville. Objectif à moyen terme et plan d’action sont bien
définis et relativement consensuels dans cette
municipalité, mais il n’est pas sûr que toutes ces
institutions partagent la même vision de ce que sera la
ville de Moreno et de la part qu’y peut garder
l’agriculture telle que pratiquée actuellement.
Ce cas constitue un exemple d’intégration à la
réflexion sur la production de la ville des politiques
agricoles périurbaines menées par la municipalité. Il
repose sur une structure municipale encore originale
en Argentine, celle des instituts municipaux. Cette
structuration facilite la coordination entre les
différents secteurs « municipaux » : aménagement,
politique foncière, développement économique,
développement agricole. Cette coordination, que nous
avons pu constater, n’implique pas forcément de
consensus sur l’avenir à long terme des systèmes de
production présents, qui auront sans doute à justifier
leur place dans le processus de requalification de la
ville. Objectif à moyen terme et plan d’action sont bien
définis et relativement consensuels dans cette
municipalité, mais il n’est pas sûr que toutes ces
institutions partagent la même vision de ce que sera la
ville de Moreno et de la part qu’y peut garder
l’agriculture telle que pratiquée actuellement.
CONCLUSION : QUELS LIENS ENTRE
AGRICULTURE PÉRIURBAINE ET VILLE?
Ces études montrent que si ces différents projets
ont répondu à une même situation de crise et
d’urgence sociale, leur contenu diffère grandement en
termes de relation avec le développement urbain, dans
ses deux composantes de développement spatial et de
développement de la cité. Il en va de même dans le
lien qui est fait explicitement entre développement
social (allègement de la pauvreté, meilleure nutrition)

et développement productif agricole. Pour revenir à la
proposition de Manzanal et al. (2006) citée au début
de cet article, on ne peut que constater que les
articulations entre institutions en charge du
développement agricole et institutions en charge du
développement urbain ou territorial ne sont pas
toujours identifiables et que, si elles sont présentes, il
n’est pas toujours facile de savoir si elles reposent
effectivement sur un objectif commun à long terme.
Comme l’illustre le cas de Bahía Blanca, le champ
du développement agricole voire celui du
développement de l’agriculture urbaine et périurbaine,
a été l’objet ces dix dernières années de l’attention
d’une variété d’institutions et de programmes de
développement. La diversité de ces programmes
reflète la diversité et la rigidité des catégories
officielles décrivant les personnes produisant des biens
alimentaires. Les habitants des quartiers périphériques
impliqués dans ces programmes sont vus d’abord
comme des producteurs d’auto-consommation, vision
que commencent à questionner les organisations
sociales présentes dans ces mêmes quartiers,
envisageant, à travers la vente des produits dans des
marchés de plein vent, une plus grande visibilité dans la
ville de ce type de producteurs.
L’activité agricole dans le cas du Parc PereyraIraola sert clairement une finalité aux échelles du
Gran La Plata et de la région métropolitaine de
Buenos-Aires dans son entier : constituer une coupure
verte dans l’urbanisation, tout en maintenant un
patrimoine naturel et culturel reconnu. Le lien entre
ces objectifs et les producteurs présents dans le parc
paraît d’autant plus ténu que ces objectifs ne sont pas
intégrés dans une politique territoriale à l’échelle de
l’espace de vie des producteurs.
Le cas de Moreno se distingue des deux
précédents par l’intégration des politiques de
développement agricole dans l’action municipale. Ces
politiques sont exercées par un institut en charge plus
largement du développement économique et
rejoignent les préoccupations actuelles de l’institut en
charge de ce qu’on pourrait appeler la requalification
et l’aménagement de l’espace urbain. Le consensus
actuel sur la préservation de l’espace rural et sur
l’occupation des terrains libres ou libérables (ou trop
facilement « occupables » de façon spontanée) par des
activités de production se traduit par des actions
coordonnées entre les différents services de la
municipalité. Ce consensus repose sur un accord
portant sur l’occupation actuelle du sol et sur sa
rationalisation. Il n’est pas sûr qu’il débouche sur un
consensus durable sur la place qu’est amenée à
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occuper l’agriculture dans la ville, tant en terme
économique que d’infrastructure verte ou de
patrimoine urbain.

BENENCIA, R. (1997). « De peones a patrones quinteros.
Movilidad social de familias bolivianas en la periferia
bonaerense », Estudios Migratorios Latinoamericanos, no
35, p. 63-102.

À travers ces trois études de cas, nous avons
considéré trois figures de liens entre production
agricole et développement urbain en Argentine. Audelà du cas devenu emblématique de la ville de
Rosario, nous avons pu montrer la présence de
politiques d’agriculture urbaine et périurbaine dans
plusieurs villes de la Province de Buenos-Aires. Leurs
justifications sont multiples : la production agricole en
ville peut répondre tant à l’objectif de créer une limite
verte pour contenir l’urbanisation, à l’échelle
municipale ou supra-municipale, qu’à celui de nourrir
les populations les plus pauvres. Par rapport à la
classification que propose André Fleury (2005, p.3) des
régimes de justifications de l’agriculture périurbaine,
dans les pays du Suds et les pays du Nord, l’Argentine
présenterait donc une situation hybride. Cet article
souligne l’importance de l’échelon municipal pour
comprendre le développement d’une agriculture
périurbaine et les fonctions qui lui sont attribuées, en
lien avec le développement urbain.

BOZZANO, H. (2002). « El cinturón verde de La Plata. Espacio
periurbano, sistemas de objetos, sistemas de acciones »,
La Plata, Actas de la XI Jornadas Nacionales de Extensión
Rural, 18 al 20 de septiembre 2002, 22 p.

En effet, nous avons constaté que, dans certains
des cas étudiés, l’occupation du sol que représente
l’agriculture à proximité des villes est identifiée
comme un moyen de limiter une urbanisation rapide
et inorganisée (du moins par les pouvoirs publics). En
outre, l’agriculture périurbaine a été identifiée
temporairement comme un palliatif à la profonde crise
économique qu’a connue l’Argentine en 2001, une
réponse imparfaite mais réelle à la pauvreté, à la
désoccupation et à la malnutrition. En ce sens,
l’agriculture périurbaine n’était pas nécessairement liée
à une représentation de la ville dans sa dimension
spatiale et d’espace de vie, mais répondait à une
représentation de la ville comme lieu de concentration
des populations les plus pauvres. Il n’est donc pas sûr
que cet engouement récent pour cette agriculture
persiste quand il n’est pas relié de façon plus pérenne
à une réflexion sur l’aménagement de la ville.
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EATING CARS: FOOD CITIZENSHIP IN A
“COMMUNITY IN CRISIS”
Lynne PHILLIPS

 RÉSUMÉ
Guptill et Wilkins (2002) s’appuient sur le concept de la « citoyenneté alimentaire » pour faire valoir que
l’implication des personnes dans la prise de décision sur leurs propres systèmes d’approvisionnement
alimentaire incite à la formation d’alliances entre les producteurs et consommateurs de denrées alimentaires
et contribue à la création d’environnements alimentaires viables. Dans cet article, je m’intéresse au
développement de la citoyenneté alimentaire communautaire, une notion à laquelle je me réfère afin d’attirer
l’attention sur la dynamique qui vise à inclure tous les résidants dans la conception de nouveaux systèmes
alimentaires. L’accent est mis sur la diversité communautaire qui se réfère, par exemple, aux résidents
économiquement démunis et privilégiés, de même que les résidents qui défendent les droits alimentaires et
ceux qui ne sont pas des militants. Cette perspective fait ressortir les dimensions pédagogiques liées à la mise
en place et le renforcement de la citoyenneté alimentaire dans des lieux particuliers. Je présente une
description sommaire des tensions que suscitent la citoyenneté alimentaire communautaire et les possibilités
qui en résultent au moyen d’une étude de cas sur Windsor, Ontario, un ancien centre manufacturier de
l’industrie automobile qui a déjà été prospère, mais qui fait face aujourd’hui à des taux de chômage élevés et
de difficultés économiques. Les types de lien que j’entretiens avec la présente étude de cas sont d’abord
comme participante dans les efforts communautaires visant à élaborer un système alimentaire alternatif et puis
comme chercheure/éducatrice qui dirige présentement une étude de ce processus.
MOTS-CLÉS  Alimentation locale, désindustrialisation, activisme alimentaire, engagement public


 ABSTRACT
Guptill and Wilkins (2002) employ the concept of “food citizenship” to argue that engaging people more fully
in decision-making about their own food systems encourages alliances between food producers and eaters and
helps to build sustainable food environments. In this article my focus is on the development of community
food citizenship, a phrase I use to draw attention to the dynamics of including all residents in the creation of
new food systems. Focusing on a community’s diversity – to include, for example, residents who are
economically marginalized and those who are economically privileged, as well as residents who are food
activists and those who are not – highlights the pedagogical dimensions of initiating and building food
citizenship in particular places. To sketch out some of the tensions in and possibilities for community food
citizenship, I focus here on the case of Windsor, Ontario, a once thriving automotive centre now facing high
unemployment rates and economic hardship. My relationship to this particular case study is as a participant in
community efforts to develop an alternative food system and as a researcher/educator who is currently
studying this process.
KEYWORDS  Local food, de-industrialization, food activism, public engagement
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INTRODUCTION
My story begins in the classroom. In 2009 when I
first taught a course on Food and Global Sustainability
at the University of Windsor, my teaching assistant,
Maya Ruggles (founder of the food gardening network
Fed-Up Windsor), suggested the identification of
“food deserts” as a beyond-the-classroom assignment
for the course. Working in groups, students walked
around specified areas of Windsor-Essex County
(WEC) to determine the extent to which food deserts
exist in the area. Drawing on the literature (Larsen
and Gilliland 2008; Raja et al. 2008), we defined food
deserts as areas where residents had to drive or walk
more than 10-15 minutes to access fresh, affordable,
healthy, and culturally desirable food. After identifying
food deserts in the region, students designed “food
charters” as a way to think about how the community
could both decrease the identified vulnerabilities to
food insecurity and inspire “food oases.” These
assignments were undertaken with the perspective
that developing a more localized approach to food was
good for: our health (eating fresh food with more
nutrients); the environment (decreasing the distance
and use of pesticides in food production); alleviating
poverty (greater food availability locally and promoting
“fair miles” for food producers elsewhere); and the
community (collaborating for a common goal; food
relationships are fun).
By the end of the course, a number of students
decided to continue working on this theme, and
FAWG – the Food Advisory Working Group – was
born. FAWG, with two faculty members (Jamey Essex,
a geographer, and me, an anthropologist), one
community member (a “downsized” engineer), and a
rotating roster of University of Windsor students or
ex-students, is a local food advocacy group aimed at
developing an alternative food system in WEC. Over
the last two years, we have worked with the
community to promote the idea of a food charter.
Today, a wider range of people in the community are
now talking about the importance of having a food
charter to move toward a healthier, more localized
food system. On the other hand, there remain
important fault-lines in the community that have not
been addressed, either by FAWG or by other food
activists.1
1

Windsor-Essex County (WEC) includes the towns of
Amherstburg, LaSalle, Essex, Lakeshore, Tecumseh, Kingsville, the
Municipality of Leamington, the township of Pelee, and the City of
Windsor. It should be noted that these towns have been subject to
externally-imposed amalgamation efforts, influencing the degree to
which they view themselves as a “community,” a “fault-line” not
investigated in this paper.

Two brief examples of the latter will suffice here.
Windsor City Council recently quashed a step toward
local food security when councillors turned down the
requests of community groups to consider a by-law
change to permit urban hens (for eggs). The virulent
rejection by Council of this proposal was made clear
when it was discovered that one of the Councillors
had brought in a “chicken expert” who turned out to
be an egg industry consultant. The consultant argued,
not surprisingly, that chickens were “complex” and
residents did not know enough about them to be
given permission to care for them on their own.
Bringing such power to bear on what seemed at the
time such a small request hinted at a much larger
disagreement about how people should access their
food. A second example arose in a recent forum on
Food Charters organized by FAWG. During the
forum, a disparity surfaced between those interested
in food security for alleviating poverty in the
community (connected to, for example, food banks)
and those calling for major changes in how and where
WEC food is produced and distributed. My reading of
the forum is that the more service-oriented groups
seemed frustrated to be dealing with issues already
covered; if we wanted a Food Charter, why then did
we not just draw one up and have people approve it?
FAWG and other groups interested in organic food
and alternative cultivation (Guerrilla Gardeners,
University Community Garden, WECSA) were more
interested in working “from the ground up,”
developing relationships and allies, and staying attuned
to the process of how to come to agreement about the
food we produce and eat.
These two examples suggest that the case of
Windsor-Essex County (WEC) may offer useful
lessons regarding the pedagogies and politics of
achieving community food citizenship. To attend to
these lessons, three main questions are posed here. 2
First, what are the specific challenges to and prospects
for increasing localized food production and
consumption? To address this question I investigate
the cultural/economic dynamics of WEC, the impact of
the current unemployment crisis and the tension in
the different narratives regarding WEC’s future.
Second, what role can an advocacy group such as
FAWG play in promoting a shift to local, healthy,
sustainably produced food? This question permits
consideration of some of the strengths and limitations
of being a university-based group, and in particular
2

My arguments are necessarily tentative and exploratory since the
study is still in process. Most of the data here derive from select
community documents, my observations as a community member
since 1989, and my “activist knowledge” (Hale, 2007) through
FAWG.
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whether we might be subject to allegations of
becoming the arbiters of “good food” in a largely
working-class city. And, third, what food for thought
does the WEC situation offer to those who do not
live in the region? Here I outline some lessons for
what is referred to as “public scholarship.”3 To
foreground part of my argument, the food situation in
WEC raises larger questions about collaborative
research across difference and about the dilemmas
faced by publicly-oriented academics in addressing the
divergent – sometimes opposing – views within one
community.
The awkwardness of this project is reflected in
the phrase “eating cars.” Of course, no one wants to
eat cars. But thinking of “eating” as both an adjective
and a verb, the metaphor encourages us to think
about cars in broader terms: how their dependence
on fossil fuels and production of air/water pollution
can “eat” (destroy) the physical environment; how
they can so dominate our lives that “eating” (and
consumption in general) is virtually organized around
them; and how the dominant role of cars in our lives
may be challenged by the development of alternative
eating practices. However, in Windsor – the
“Automotive Capital of Canada” – employment, and
to some extent “identity,” rests on the production of
cars. “Eating cars” thus provides a small window for
analysing issues such as class, consumption and place.
1. PLACE, TASTE AND CLASS
Place is not simply a location in which we live or
work: place is made. This distinction, thanks to Henri
Lefebvre (1991[1974]), helps to illuminate how artful
practices can “work” spaces in order to become
places. Place-making, in this context, is a political
project (Prazniak and Dirlik, 2001). What is less often
noted is that, if we are to recognize place as political
work, and as something always in the making, we need
to be prepared for the prospect that place-making may
be undertaken by a wide range of actors, some with
quite different “projects” in mind. For example, while
different memories about the past and narratives
about the future can play a critical role in placemaking, narration as place-making does not necessarily
take place on a level playing field. Blokland’s (2009)
research on rival interpretations of a neighbourhood
in Connecticut reveals the importance of distinguishing
what she calls place-making “agents” – often those
3

Public scholarship demands research engagement with “the public”
beyond simply publishing research results (see Burawoy et al., 2005;
Cox, 2009; Hale 2007, 2008; Rappaport, 2005, 2007). For a
theoretical framework for understanding publics and public
engagement by social scientists, see Phillips and Cole (forthcoming).

with more resources for “doing” community – from
more marginalized residents (in this case, those living
in the Projects) who may actually be more dependent
on the community but have little voice in dominant,
public interpretations.4 Her research shows that an
analysis of place-making requires attention to claims
and counter-claims about “community,” though she
does not indicate how an explicit politics of alternative
place-making might benefit from this point.
With mounting evidence that neoliberal
globalization can make, unmake and even erase the
communities in which people live and work, place has
(again) become a matter of concern, for citizens,
municipal governments and academics alike.5 Critical
analyses of the processes of displacement and de- and
re-territorialization point to links between the capacity
of capital to feed off of the abstract concept of
“global” as a means for producing wealth and the
realignment and expansion of corporate-friendly
communities – with far-reaching consequences for
everyday life (Braedley and Luxton, 2010; Burawoy,
2000; Comaroff and Comaroff, 200; Sassen, 2007;
Tomlinson, 1999). It is within this context that placebased movements and the struggle for alternative
communities have emerged to challenge the modes of
living proposed by corporate visions and practices
(Escobar, 2001; Harcourt and Escobar, 2005; Prazniak
and Dirlik, 2001).
The role of food in place-making is of course not
new, but its transformative potential is of increasing
interest to new food movements, such as La Vía
Campesina and the locavore and Slow Food movements
(Desmarais, 2007; Parkins and Craig, 2006; Petrini,
2004; Smith and MacKinnon, 2007; Wekerle, 2004).
Food has long been a marker of things other than
nutrition: food can speak equally to relationships of
class and ethnicity in particular locales as it can to
nation-building and global projects (Caldwell, 2002;
Caplan, 1994; Diner, 2001; Mintz, 1985). As a marker
of difference – among people and places – food as
cuisine has been, and continues to be, a significant class
indicator (Appadurai, 1988; Bourdieu, 1984; Goody,
1996). A decided focus on taste and luxury foods/drink
reveals an intriguing reproduction of class bias in the
current literature on food and place-making (Johnston
and Bauman, 2007; Meneley, 2004; Paxson, 2010;
4

Blokland (2009) views narratives as place-making because they
position and set boundaries to what and who constitutes a
community (2009; see also Massey, 1994). She calls for research into
the social and economic consequences of place-making narratives,
particularly for those absent from them.
5

Interest in the concept of place and space has historically waxed
and waned; for a review, see Phillips (2010).
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Smart, 2004; Trubek and Bowen, 2008). Terroir,
translated as the “taste of place” (and Americanized as
“somewhereness”), usefully captures the ecological
and cultural dimensions of food as place-making, as it
refers to food (and drink) quality deriving not just
from the land and climate but from human know-how
and care of crops and animals (Paxson, 2010; Trubek,
2008). Trubek and Bowen (2008) view the affective
belonging implied by terroir as that which distinguishes
artisan production from industrial production, the
latter inferred to be, in contrast, a kind of
“nowhereness” production.6
Interestingly, consumers who cannot afford to
purchase foods produced through “somewhereness”
are largely located in an entirely different literature:
the literature on poverty and food banks. The starting
point of this literature is seldom quality (and virtually
never “taste”) but quantity, or rather the lack of it.
This shift in how food is discussed for people living in
poverty is noteworthy, especially in light of the
frequent criticism of food bank food by those who use
them.7 Moreover, it erases any cultural dimensions to
food for low-income people. Assumptions about what
kind of food low-income people might desire are
largely based on the middle class assumptions of food
donors rather than on the preferences of food bank
users themselves. Rock et al. (2009) handily reveal
these assumptions in the case of Kraft© dinner.
Drawing on the UN Declaration signed by
Canada, anti-poverty activists rightly argue that all
Canadians have a “right” to food. However, within this
right, it is important to consider the implications of
the discursive shift from “tasty” food for middle-class
consumers who can afford it to “enough” food for
working class or poor people who cannot.8 Is this
6

This is not to say that corporations do not make concessions to
place. In challenging Ritzer’s (1993) MacDonaldization thesis, Lozada
(2000), Watson (2006) and others have demonstrated the bending
(or “localization”) of food chain corporations to accommodate the
consumption expectations of particular places. In studies of workers
in multinational corporations, however, it is clear that the corporate
strategy is to erode practices which have historically constituted the
work-place – thus: “minimizing long-term commitments and
investments, maintaining labour as a variable cost, and enhancing the
flexibility of the firm at the expense of workers’ security” (Collins,
2005: 251).

another way of saying that taste does not matter to
the working class or to people living in poverty? Does
it mean that they have no taste? Is this a hidden
cultural dynamic operating in food projects in highly
diverse communities such as the one in which I am
involved in Windsor?
In referring to the “taste” of the working class, I
am not arguing for the culinary rescue of so-called
working class food, as discussed by Johnston and
Bauman (2007) which, as their work shows, is only
another way of generating status and elitism. What I
am pointing to is the need to explore more carefully
what good food means to low-income people and the
associations they make between food and the places in
which they live. In cities deeply marked by a corporate
presence, as is the case in Windsor,9 how do residents
talk about good food? Does the corporate
environment (and its relative “nowhereness”) shape
taste? Do the narratives of residents about their
community’s future implicate their taste in food? How
does ethnicity/race figure, given WEC’s extensive
ethnic diversity? Although we currently have no
answers to these important questions, they remain
crucial in order to understand how the views of
residents on what constitutes good food may shape
their responses to current efforts to provide more
“fresh and tasty” food for the community. This view
challenges the idea that fresh and tasty food suggests
the same thing to everyone. It questions whether the
prospect of gardening – manual labour to produce
food – means the same to someone who does manual
labour for a living. It reveals how claims of the need
for more “good food” by FAWG university students –
usually thought not to be working class (though,
clearly, they may be) – might signal to a working class
community a kind of “civilizing” process at work (Elias,
1983), and therefore something quietly to resist. All of
these points complicate the role of food activism –
and, thus, the work of an advocacy group such as
FAWG – in an economically and ethnically diverse
community.

7

Zukin (2011) argues that “[t]he less diversified a
local economy, the less likely it is that local people will
unite around an alternative scenario for future
growth.” In line with this point, a more complete
profile of Windsor Essex County remains to be
discussed. It might be assumed, for example, that the

8

9

See Tom Lucier’s blog on ‘Do the Math Food Challenge’ for a
poignant description of living on food bank food in Windsor.
This is not meant as a criticism of the important work of antipoverty groups or those people working with food banks. One
reason we encounter this approach may be because of the
devastating effects of neoliberal policies on ideas about social
support: in contrast to the discourse of the past, today people are
not necessarily entitled to food at all.

To give just a few examples, in car manufacturing: Ford, Chrysler
and, until recently, GM; in agricultural production: Cargill, Sygenta,
Green Giant, Heinz; and in supermarkets: Loblaws (i.e., Zehrs, No
Frills and Real Canadian Superstore), Metro (and Food Basics),
Sobey’s (and Price Chopper), Walmart and, most recently (and
oddly), Shoppers Drug Mart.
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strong corporate presence in Windsor – despite its
diversity – prevents the growth of other place-making
projects. Though there is some truth to this argument,
in the next section I discuss how the economic
downturn has played a role in opening debate about
“alternative scenarios” for developing the region’s
future.
2. WINDSOR-ESSEX COUNTY AS ‘PLACE’
Windsor was described to me as a “lunch bucket
town” – unable to sustain “good” restaurants – when I
first arrived over 20 years ago. Today, independent
restaurants remain relatively few and fast food chains
dominate.10 One of my commuting colleagues at the
University claims that “there isn’t even a decent place
to get a cup of coffee.” There are, of course, places to
get a decent cup of coffee, but the comment
symbolically sustains a dominant narrative regarding
Windsor’s working class character. Windsor is a
“union town” and – despite a now downsized
industrial labour force – there remains a strong
affection for the automobile. In stark contrast to cities
where pedestrians can expect cars to stop for them,
cars in Windsor (and mini-vans and trucks) rule. Union
bumper stickers exhort consumers not to buy
“foreign” (meaning: cars) if they want to keep their
jobs. The public transportation system remains poor
throughout WEC, and securing bike lanes and trails
for non-motorized vehicles has been an uphill battle.
Given the lack of food availability in neighbourhoods
(and, as my students identified, the preponderance of
food deserts), it appears that most Windsor residents
drive to undertake their grocery shopping.
Since the early 1990s, Windsor’s economy has
improved and crashed again. Today it is more likely to
be referred to as the “Unemployment Capital” (rather
than the historic “Automotive Capital”) of Canada.
With estimated unemployment rates greater than 10%
(Statistics Canada, 2012), Windsor currently has the
highest unemployment rate in the country.11
According to the United Way’s Well-being Report for
WEC, there has been a 30% increase in Ontario
Works income assistance, and food bank usage
increased by 242% between 2006 and 2009 (United

10

There are a few excellent local-food restaurants – Season’s Bistro,
Taloola’s, Taste Buds, the Green Bean, and the Twisted Apron –
which play an important role (unexplored here) in the development
of an alternative food landscape in Windsor.
11

Recent outmigration from the city – arguably due to
unemployment – has caused Windsor’s urban population to dip to
210,891 from 216,473 (Statistics Canada, 2011).

Way, 2010b).12 Rental housing for families on Ontario
Works allowances remains expensive (Food For
Change, 2009: 11). In these kinds of circumstances,
residents cut back on their food budget to secure
necessities such as housing (Speaking of Poverty,
2011).13 An often-repeated anecdote in the WEC
community is that people who once donated food to
banks now find themselves having to depend on them
to make ends meet.
The narrative that dominates the region today is
that WEC has become “a community in crisis” (Food
for Change, 2009: 6; see also Bascaramurty, 2012),
though economic recovery claims are consistently
made by politicians. Yet as is sometimes the case,
“crises” can also offer opportunities. In this context,
the “crisis” has made possible a de-centring of
automobile production (and manufacturing in general)
in public discourse, leaving space to make new claims
about place. It is interesting, for example, that virtually
everyone, including the municipal government, now
seems to agree that Windsor needs to diversify its
economic
base.
However,
what
economic
diversification means to different community members
varies significantly. Windsor City Council and Windsor
Essex Development Corporation (WEDC) regard the
community’s future almost exclusively in terms of
attracting new corporate investment to the region,
with a narrative emphasis on “growing business” and
“cultivating a positive and diverse economic
environment for business growth” (City of Windsor,
2006). Windsor’s Economic Revitalization Community
Improvement Plan (2011) explains that the mission of
WEDC is to be a “business-driven, business-led
organization” so that WEC can be “a region where
entrepreneurs thrive and grow and those with exportoriented business models are supported” (p.3).
According to the 2011 Plan, financial incentives, such
as having an adequate supply of land for “potential
investors and corporate decision-makers,” will be a
key way to attract business investment to the region.

12

This shocking number reflects usage only of the twenty food
banks in WEC registered with the Ontario Food Bank Association
and does not include many food banks in the area which operate
through churches and other independent sources (Food for Change,
2009).
13

WEC’s health profile is also noteworthy in this context: it has a
higher percentage of obese residents and a lower consumption of
fruits and vegetables than most of Ontario (Interview, Health Unit,
Jan.31, 2012). In 2009, asthma, blood pressure, arthritis and diabetes
were significant health problems compared to Ontario rates (United
Way, 2010b).
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“Land”, “environment” and “growth” have a quite
different meaning for WEC residents working in the
fields of health, poverty, the environment, and
alternative food and agriculture. Common to all of
these fields is an interest in the topic of food and the
promotion of alternative ways of producing and/or
accessing it. The multi-sector Food for Change
partnership (FCP), which produced the VON/Health
Action document Hungry for Change (2009), is a good
example of a counter-narrative regarding how WEC’s
economic crisis might be addressed. This document is
a “call to action” not only to make food security
“everyone’s business” but to reassess industrial
farming and the just-in-time food distribution system
of corporate supermarkets. This initiative appeals to
WEC residents to think differently about where their
food comes from, and Windsor’s relationship to it. It
explains why an overwhelming dependence on
imported food does not make sense when so many
fruits, vegetables and animal products are offered
locally. It encourages people to access their food
through farmer’s markets, farm-direct sales,
community and containment gardens, CSAs, coops,
and small-scale food processors.14 It identifies spaces
in WEC where local food procurement could take
place, such as schools, hospitals, manufacturing plants.
Guiding the FCP document is the question of why
food cannot be central to building a better future for
WEC.
As an alternative place-making narrative, the Food
for Change initiative has strengths. For example, it
argues for the need to go beyond food banks as a
means to food security: “...our call to action must go
beyond the short term needs of providing emergency
food and must begin to address the systemic issues
that are creating an insecure food system for all local
residents” (Food for Change, 2009: 6, my emphasis).
However, one point downplayed in this narrative is
the diversity of local residents in the area. Far from
being a homogenous “community,” WEC is a
conglomeration of different neighbourhoods, towns
and rural areas, marked by class and ethnicity. The
absence of certain voices in the counter-narrative
above is notable: we do not hear from First Nations
14

The City’s Downtown Windsor Farmer’s Market opened in the
old downtown bus terminal in 2009 and the Amherstburg Farmer’s
Market, located in the County, opened in 2010. Both offer local
farmers’ produce and goods. CSAs refer to Community Supported
Agriculture, where residents (as members) share the costs and the
produce of a farm. WECSA (Windsor-Essex Community
Agriculture), run by Steve Green, produces organic vegetables and
free run eggs and encourages the development of farming skills of its
members. However, note that only .5% of the food eaten by
residents is locally processed (United Way, 2010a).

people; the relatively large French-speaking population
(see City of Windsor 2012a); African Canadians (many
with ancestors who arrived in Windsor through the
underground railroad from the U.S.); Italians,
Portuguese, Lebanese, Latin Americans, and, more
recently, new Canadians and refugees from Myanmar
(Burma), Somalia, Sudan, etc.; or the large number of
migrant workers (primarily from Mexico and the
Caribbean) who are intimately connected to food
production in WEC through temporary work
contracts (for the latter, see Basok, 2002). I make
mention of this diversity because there is evidence in
the literature that racialized minorities not only access
different food, but also may access their food
differently. Raja et al (2008) find in their analysis of
Erie County, New York, that while there are few
supermarkets in what they identify as racialized
neighbourhoods (cf. to white neighbourhoods),
residents in the racialized neighbourhoods depend on
extensive networks of small grocery stores which
often offer fresh, culturally desired food. A glance
around some of WEC’s neighbourhoods indicates that
many Italian, Portuguese and Eastern European
residents prepare annual vegetable gardens for eating
and sharing. These patterns suggest that there may be
different modes of food-based place-making occurring
in neighbourhoods about which we know very little –
and from which we need to learn in order for the
Food for Change initiative to develop a more robust
counter-narrative.
It should also be noted here that, while the lowincome population of WEC is acknowledged in the
Hungry for Change document, there is no mention of
how we might engage with low-income or working
class views on good food as part of alliance-building to
“all residents.” I suggest that one of the ways to do
this may be to work creatively with existing classbased narratives. For example, though the CAW call
not to “buy foreign” reflects a fairly narrow interest in
jobs in automobile production, perhaps this sentiment
could be actively bridged to the efforts of the “local”
food movement in a way that attracted the interest of
manufacturing and service workers.15 Another
possibility is to work through health and safety
committees within workplaces, expanding the notion
of health to include food. A monument built on
Windsor’s riverfront, and visited annually on the Day
15

This suggestion is not without potential problems. First, there is
the issue of calling an automobile “local” simply because it is
assembled in Canada. Second, the local food movement, as I
envision it at least, is not against all imported food, but is interested
in encouraging fair trade, with a focus on “fair miles” rather than on
“food miles,” in order to support farmers elsewhere. Of course, fair
trade has its own set of problems in practice, a topic outside the
confines of this paper, but see Lyon and Moberg (2010).
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of Mourning (April 28th) to remember those who have
died in the workplace, says “Fight for the Living.”
Could not the food movement fruitfully work with this
idea?
3. PROSPECTS, POLITICS AND PUBLICS
Having outlined some of the challenges and
potential opportunities in the Windsor situation, I now
return to the three questions posed at the beginning
of this paper. First, regarding the prospects for
localizing the food system in a region like WEC, I have
hinted that much will depend on whether food
activists can work with and bridge gaps in our
knowledge of how all residents engage with and give
meaning to food and its acquisition. This will require
working with different ethnic and class-based groups in
more open, less “client-based” ways. An effective food
charter, for example, will very much depend on
success in meeting this challenge.
Food charters generally also require the support
of municipal governments (as is the case in Toronto,
Vancouver, Thunder Bay, London, etc.) because they
can lead in food procurement policies and develop
bylaws friendly to urban agriculture and edible
landscapes. As noted at the beginning of this article,
Windsor residents do not seem to have that
advantage. However, while the power of the
corporate discourse in WEC is still daunting, some
cracks have begun to appear, including a few city
councillors and municipal administrators becoming
supporters of alternative food initiatives. For example,
in a surprising turn of events, City Council recently
voted to give a one-time grant of $100,000 towards
the development of community gardens (City of
Windsor, 2012b). Whether this represents a sign of a
change of heart is difficult to say. Certainly with the
abundant alternative food initiatives taking place across
the border in Detroit (Bickford, 2009; Runk, 2010) it
is more difficult to argue that “there is no alternative”
to the current industrial food system. Moreover, the
recent focus of national media on the view that
Canada should develop a national food policy – even
introducing the concept of “food sovereignty”
(Leeder, 2011a; Leeder, 2011b) – helps to normalize
the idea that there is something wrong with the
current system.
Clearly, however, change as that envisioned by
the Food for Change initiative will take patience and
time. Peter Bane (2010), calculating what it would take
to decrease the vulnerability to industrial food
disruptions of a region in south central Indiana similar
in population size to WEC, estimates that it may take

a generation. In spite of this, Bane notes that there is a
range of practical actions that can be taken in the next
15 years that would move things in the right
direction.16 This kind of pragmatic assessment –
increasingly being undertaken in different regions of
the country and the world – helps to make more
concrete the possibilities for localizing food systems
for those who doubt the feasibility of such efforts.
Taken together – evidence both that persistent local
efforts have been able to instigate change and that
there is expanding discursive and practical support for
the idea of developing alternative food systems for and
in cities – gives reason to be hopeful about the
prospects for localizing the food system in WindsorEssex County.
Second, what role can groups like FAWG, our
Food Advisory Working Group, play in promoting
such change? The strength of FAWG is the students:
they have an abundance of energy and creative ideas
and are often fearless when it comes to doing
advocacy work. Yet, I also find that when students
learn experientially (such as meeting with urban
planners to discuss the lack of attention to food issues
in WEC planning documents), they develop a different
connection to food and to Windsor as a place; they
become, in a sense, community food citizens.17 What
remains is to consider how our narrative on the
importance of fresh, tasty food may appear to
residents in the community as a narrative ungrounded
in place. A necessary next step will be to talk more
openly and reflexively about our own food tastes –
and collaborating with residents by hearing and
negotiating their understandings of food. It is only in
this way that we might take steps to “co-theorize”
(Rappaport 2007) with, rather than “civilize,” residents
in WEC regarding the question of good food and what
steps we can take to access it in an ethnically diverse,
class-differentiated place.
Finally, we ask why is the case of Windsor
important? A pragmatic answer is simply that, for the
sake of the environment and our health, everyone
should be moving toward community food citizenship.
And there are lessons here. One personal lesson I
learned is that just because one’s research specialty is
in some other part of the world this does not mean
16

Working in a context of a sympathetic municipal government,
Bane (2010) usefully calculates the amount of land and the number
of new farmers required for growing real food. Taking a
permaculture approach, his calculations include waste and water
management, soil remediation and changes in consumption habits.
17

This kind of personal transformation has been confirmed in a
range of campus sustainable food projects in the U.S. (see Barlett,
2011).
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that one has an excuse for ignoring the food
community in which one actually lives or teaches. This
case offers two other points of reflection regarding
university-community collaboration and public
engagement. While the literature has noted the extent
to which university structures and expectations
prevent academics from doing collaborative work with
communities (Greenwood and Levin, 2001; Field and
Fox, 2007), it is not always clear that what
communities expect of us is something which we can
provide; as one of my colleagues put it: “people in the
community really have no idea what it is we do!” The
pedagogical moment here is about moving from being
perceived as foreigners to becoming familiars, from
being viewed as well-resourced knowledge brokers –
or “lifestyle migrants” (Hoey, 2010) searching for a
“decent cup of coffee” – to recognizing and positioning
ourselves as citizens in the communities in which we
live. This, I believe, needs to be considered as part of
the “publicness” of public social science.
A second related point is that the communities in
which we live may draw on our allegiance – and our
ethical responsibilities – in contradictory ways, and in
ways that might challenge our views as citizens. To
return to the metaphor of “eating cars”: if cars are the
products of a contemporary mode of industrial
production, and alternative eating embodies a mode of
producing and consuming for “another world,” and
both figure in significant ways in the communities in
which we live (the reference in the first case is to a
form of livelihood that puts food on the table and, in
the second case, to a political project that challenges
that livelihood), then how can those differences
possibly be bridged in “public” scholarship?
Perhaps some answers to this question will be
found in future efforts to co-theorize across difference
– a central future task, I believe, for food activists,
advocacy groups and public scholars alike.
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 RÉSUMÉ
Viticulture et oléiculture occupent une place significative au cœur des villes méditerranéennes. Ces espaces
agricoles, bien que menacés par la progression de l’urbanisation, résistent grâce à la volonté des acteurs
locaux. Nous nous proposons d’étudier, de façon très précise, l’évolution de l’occupation du sol de la vigne et
de l’olivier, au sein de l’agglomération de Toulon (France), ces dix dernières années. L’objectif est de réaliser
un diagnostic paysager, à l’échelle de la parcelle, afin d’identifier des périmètres agricoles cohérents
susceptibles d’être protégés par des outils fonciers adaptés.
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land policy tools.
KEYWORDS  Governance, vineyards, oleiculture, urbanization, diagnosis

 Coordonnées des auteurs : Paul Minvielle, Université de Provence, UMR TELEMME, paul.minvielle@univ-provence.fr; Stéphane Angles, Université Paris
VII Diderot, UMR LADYSS stephane.angles@free.fr; Jacques Daligaux, Université de Provence, UMR TELEMME, daligaux@mmsh.univ-aix.fr
ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT, volume 6, 2012, p. a-74 à a-99

EUE  La gouvernance territoriale agricole  a-75

INTRODUCTION
Dans les pays européens, l’agriculture urbaine a
longtemps été considérée comme un héritage voué à
disparaître. Les ceintures maraîchères et laitières
traditionnelles ont en effet progressivement été
grignotées par la progression de l’urbanisation. Elles
avaient de toute façon perdu en partie leur fonction
d’approvisionnement alimentaire de proximité avec le
développement des transports modernes. L’émergence récente des AMAP (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne), l’engouement
pour les circuits courts de commercialisation, et plus
généralement les attentes sociétales vis-à-vis d’une
alimentation plus saine, (Nickerson, 1997) ont fait
redécouvrir une activité qui semblait ne plus avoir sa
place dans l’espace urbain. Désormais l’espace agricole
intra-urbain fait l’objet d’une réflexion globale dans les
projets sur la ville, comme l’illustre l’apparition
d’opérations d’agri-urbanisme (Condom et al., 2010).
Il nous paraît important de rappeler que dans
certains cas, l’agriculture est restée fortement
présente au cœur des villes. L’existence de vignobles

prestigieux, capables de se maintenir malgré la
progression de l’urbanisation, en est l’exemple le plus
patent. Les 43 hectares du Château Haut Brion,
Premier Grand Cru Classé au cœur de l’agglomération
bordelaise, en attestent parfaitement. Dans les villes
méditerranéennes, la vigne et l’olivier se maintiennent
souvent conjointement. Certes, il s’agit d’un héritage, à
l’instar
du
maraîchage.
Activités
fortement
spéculatives, l’oléiculture et la viticulture ont
longtemps
fait
l’objet
d’investissements
des
bourgeoisies marchandes locales. Aujourd’hui, la
résistance de ces deux éléments hautement
symboliques de la trilogie agricole méditerranéenne
relève de logiques et de dynamiques nouvelles.
Nous nous proposons d’étudier ces nouvelles
dynamiques en nous appuyant sur l’exemple de
l’agglomération toulonnaise (Figure1).
Avec 549 488 habitants étalés sur 24 communes
en 2008, Toulon est un élément du continuum urbain
qui se développe le long de l’arc latin, de Barcelone à
Gênes (Ferrier, 1983). Cette métropolisation de la
rive nord de la Méditerranée s’est souvent réalisée au

Source : AUDAT, Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise
Fig. 1 – Localisation des communes de la partie occidentale de l’agglomération toulonnaise
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détriment des espaces agricoles, notamment des
périmètres irrigués de type huerta, (Courtot, 1989).
Dans le cas de l’agglomération toulonnaise, un
vignoble a réussi à persister. Il s’étend actuellement
sur 2256 hectares, dont 1571 classés en AOC Bandol,
Appellation d’Origine Contrôlée, depuis 1941. Ce
vignoble est intégralement situé dans l’agglomération
toulonnaise telle qu’elle est définie par l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Études Économiques)
dans sa nomenclature des unités urbaines. Ces
dernières s’appuient sur la continuité du bâti, à la
différence de la nomenclature en aires urbaines, qui
inclut de vastes couronnes périurbaines délimitées par
la mobilité des populations actives. Agriculture urbaine
et agriculture périurbaine n’ont, en effet, pas les
mêmes contraintes, en particulier du point de vue de
l’imbrication de l’espace artificialisé et de la terre
agricole.
Ce vignoble est installé sur huit communes de la
partie ouest de l’agglomération de Toulon.

L’essentiel du potentiel viticole se trouve dans
quatre d’entre elles, qui regroupent plus de 80 % des
parcelles de vignes. Sur ce territoire, la vigne occupe
88 % de la SAU (Surface Agricole Utile). On peut donc
parler de monoculture, même s’il existe trois autres
activités agricoles notables : l’oléiculture (3 %), le
maraîchage (2 %), l’horticulture (1 %). Parmi ces
activités annexes, l’oléiculture est la plus singulière.
Elle occupe certes une superficie limitée avec 57
hectares, mais elle joue un rôle important dans la
structuration du territoire, tant du point de vue
paysager que de sa valeur patrimoniale. En dehors des
vergers spécialisés, l’olivier est également omniprésent
par la fréquence des arbres isolés et des haies
oléicoles qui parsèment le territoire de Bandol. On
distingue une oléiculture professionnelle, souvent
exercée en complément de la viticulture, d’une
oléiculture de loisir très vivace, pratiquée
principalement par des vignerons à la retraite. Cette
oléiculture de loisir joue un rôle important dans le
bilan économique des mouliniers professionnels. La
trituration des olives des petits apporteurs est souvent

Tableau 1
Les quatre principales activités agricoles en % de la SAU, Superficie Agricole Utile des
communes de l’aire AOC Bandol

SAU en
hectare

Part des
vignes en
% de la
SAU

Part des
oliviers
en % de
la SAU

Part du
maraîchage
en % de la
SAU

Part de
l’horticulture en
% de la SAU

Bandol

21

2,8

0

4,7

0

Le Beausset

317

79,4

6,0

1,26

0,63

La Cadière-d’Azur

877

88

1,25

1,6

1,02

Le Castellet

796

93,2

2,13

0,9

1,11

Evenos

131

58,01

1,29

3,8

2,29

Ollioules

192

29,7

7,29

10,9

25,55

Saint-Cyr-sur Mer

404

85,6

2,47

2,72

0,74

Sanary- sur-Mer

124

27,4

14,51

4,01

3,22

Total

2862

79,8

3,25

2,41

2,76

RGA 2000

Sources : RGA, 2000
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déterminante pour le maintien de l’activité d’un
moulin. Depuis 2007, l’appellation Huile d’olive de
Provence AOC a été instaurée, consacrant la qualité
de la production.
Cette résistance de l’agriculture urbaine dans
Toulon ne peut se comprendre sans faire appel à
l’existence d’un jeu d’acteurs spécifique que nous
aurons l’occasion d’expliciter dans cet article.
Parallèlement, il convient de préciser quelques
éléments de contexte, pour mieux apprécier
l’exemplarité de ce terrain d’étude centré sur
l’agglomération toulonnaise. Évoquons le caractère
innovant des acteurs de l’agriculture locale : c’est en
effet à Ollioules, commune de la proche banlieue
ouest, qu’est apparue la première AMAP française, à
l’instigation du fondateur du réseau Alliance Provence,
Daniel Vuillon. (Minvielle et al., 2011). De plus, la côte
varoise est un territoire où la pression foncière est
très forte. Cet espace a fait l’objet de conflits entre
promoteurs, élus et associations lors de l’application
de la loi Littoral de 1986. Des opérations immobilières
ont été arrêtées à la suite de jugements du Tribunal
administratif de Nice. Ce fut le cas à Saint-Cyr-surMer, commune située à l’ouest de l’agglomération
toulonnaise, au cœur du vignoble de Bandol. Les
différents périmètres de protection de la loi Littoral,
comme les coupures d’urbanisation, les espaces
proches du rivage ou les espaces naturels
remarquables, ont contribué indirectement à la
préservation des espaces agricoles (Daligaux, 2005).
1. LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE
TERRITORIALE AGRICOLE
Définition de la gouvernance : « Ensemble des
processus et des institutions qui participent de la
gestion politique d’une société. La gouvernance
comprend le gouvernement proprement dit, mais aussi
la contribution d’autres acteurs, pour autant qu’ils
jouent un rôle dans les orientations politiques
stratégiques et les options de politique publique :
acteurs
politiques
non
gouvernementaux,
composantes de la société civile, parmi lesquelles les
entreprises, les syndicats, les associations ou les
acteurs individuels. » (Le Gales, 2003, p. 418-422).
La gouvernance territoriale agricole au sein de
l’aire toulonnaise associe élus locaux, syndicats et
associations agricoles, chambres consulaires, services

déconcentrés de l’État. Les réseaux interpersonnels et
la circulation de l’information y jouent un rôle clé.
Pendant de nombreuses décennies, le monde agricole
était fortement représenté dans les conseils
municipaux, mais avec le développement de
l’agglomération toulonnaise et l’arrivée de nouvelles
populations, sa part se réduit sensiblement. La défense
des intérêts agricoles s’en trouve fragilisée.
1.1 Pourquoi protéger les terres viticoles et
oléicoles dans l’agglomération
toulonnaise?
La marginalisation sociale et politique des
viticulteurs se traduit spatialement par la réduction
spectaculaire des superficies agricoles entre les années
1970 et 1990. Un livre blanc de l’agriculture « des pays
du Bandol » est publié par la Chambre d’agriculture du
Var en 1989. Cette dernière est alors très alarmiste
sur l’avenir de la viticulture. Vingt ans plus tard, il est
nécessaire d’établir un nouvel état des lieux, en raison
notamment de l’émergence d’une prise de conscience
du rôle structurant de l’agriculture dans le territoire.
Les documents d’urbanisme approuvés depuis
l’instauration de la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain, en témoignent. Si l’on analyse le discours des
PADD (Projets d’Aménagement et de Développement
Durable) des communes dotées d’un PLU (Plan Local
d’urbanisme), on trouve la confirmation du regain
d’intérêt pour les espaces agricoles.
Analysons ces discours avant d’en préciser le
contexte et d’en mesurer les limites. Les communes
de Saint-Cyr-sur-Mer, qui comptabilise 11 830
habitants en 2008, et de Sanary-sur-Mer, qui en
totalise 17 068, sont exemplaires. Dans les deux cas,
nous avons affaire à des communes littorales, très
urbanisées, soumises à une intense spéculation
foncière. La première, un peu plus éloignée du centreville de Toulon, dispose encore d’une agriculture
significative, alors que la seconde ne possède plus que
quelques dizaines d’hectares de vignes et d’oliviers (56
hectares de vignes à Sanary-sur-Mer contre 322 à
Saint-Cyr-sur-Mer). Si la situation de l’agriculture est
sensiblement différente, en revanche, les discours des
PADD respectifs sont très proches. L’agriculture doit
être préservée, notamment la viticulture et
l’oléiculture, qui sont citées explicitement. Cette
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préservation des espaces agricoles relève d’enjeux
productifs, paysagers et patrimoniaux, mais aussi du
« marketing territorial ». La page de couverture du
PADD de Sanary-sur-Mer est tout à fait révélatrice
(Figure 2).
Trois photos sont affichées pour construire
l’image de la ville : une place à l’architecture soignée
agrémentée de palmiers, le port de plaisance et un
paysage d’oliviers en terrasses. Trois images de la ville
qui se veulent attractives, en particulier pour les
estivants. Citons pour étayer cette analyse un extrait
du PADD de Sanary-sur-Mer :
« Certains espaces agricoles, qu’ils soient en
activité ou en mutation (friche), constituent
des enjeux paysagers très importants,
puisqu’ils permettent à Sanary-sur-Mer de
disposer encore d’un arrière-pays rural »
(Service d’urbanisme de la ville de Sanarysur-Mer, 2009, p. 12).

Il faut néanmoins reconnaître que tout n’est pas
uniquement affichage ou « marketing territorial ». Les
préoccupations environnementales sont réelles depuis
l’adoption de la loi ENE (Engagement National pour
l’Environnement) datant de 2010. Les villes se
cherchent des corridors écologiques pour satisfaire
aux exigences des politiques de trames vertes. Le
PADD de Saint-Cyr-sur-Mer nous en donne un
exemple :

« L’objectif est de préserver la valeur
paysagère du terroir essentiellement viticole
et de limiter le mitage des zones agricoles,
pour affirmer des limites séparatives entre
tissu urbain et milieu agricole, atténuer les
risques naturels d’incendie et encourager le
développement du végétal en milieu urbain ».
(Service d’Urbanisme de la ville de Saint-Cyrsur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer, 2005, p.14).

L’analyse du discours de ces PADD appelle deux
commentaires : tout d’abord, la protection des
espaces agricoles est une exigence de la loi SRU. On
peut donc penser à un affichage plus ou moins
convenu pour que les documents d’urbanisme ne
risquent pas de commentaire des autorités
préfectorales. Ensuite, les PADD indiquent aussi les
objectifs de croissance démographique et économique.
Ces derniers sont très élevés pour ces communes
balnéaires. Il faut donc mettre en parallèle objectif de
croissance et disponibilité de terres constructibles,
pour se faire une idée des enjeux fonciers dans les dix
ans. Envisagé sous l’angle de cette croissance, au-delà
des annonces de protection, le maintien des noyaux
agricoles dans l’agglomération toulonnaise apparaît
véritablement menacé.

Source : Service d’urbanisme de la ville de Sanary-sur-Mer
Fig. 2 – Le paysage oléicole, un élément de l’urbanité de Sanary-sur-Mer
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Tableau 2
L’aire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée Bandol
Communes
Bandol
Le Beausset
La-Cadière-d’Azur
Le Castellet
Evenos
Ollioules
Saint-Cyr-sur-Mer
Sanary-sur-Mer
Total
Sources : INAO, 2011

Superficie des
communes de
l’aire Bandol
911
3602
3769
4521
4216
2042
2149
1998
23 208

Superficies
plantées en AOC
0
226
568
673
59
37
246
25
1384

1.2 Les fondements territoriaux et
juridiques de la gouvernance
Cette gouvernance agricole est avant tout
territoriale. (Boivin, 2008). Arbitrage entre les
différents protagonistes de la planification urbaine,
l’objectif affiché des différents acteurs concernés est la
protection des terroirs. Il est apparu dès les années 90
qu’il serait difficilement envisageable de défendre
l’ensemble des terres agricoles. Aussi un consensus
s’est-il établi, depuis le diagnostic posé par le livre
blanc, autour de la défense de l’agriculture de qualité,
identifiée aux activités bénéficiant du label AOC. Le
territoire à préserver est donc celui des périmètres
délimités des appellations d’origine contrôlées, avec
des délimitations à l’échelle parcellaire définies à
l’origine de l’AOC. Elles concernent non seulement les
parcelles en production, mais aussi les parcelles dont
l’occupation du sol peut être très variable (forêts,
broussailles, autres activités agricoles…). Ces
superficies non plantées, caractérisées par la qualité de
leur terroir, constituent une réserve stratégique pour
le maintien et le développement des appellations. Dans
la pratique, la délimitation des parcelles classées en
AOC Bandol est particulièrement vaste, avec 9966
hectares, pour une surface totale de 23 208 hectares
pour l’ensemble des huit communes du vignoble.
De son côté, l’appellation Huile d’olive de
Provence ne possède pas d’aire délimitée parcellaire.
Pour les appellations oléicoles récentes, la procédure
choisie
est
désormais
l’identification
et
l’enregistrement des seules parcelles plantées,
répondant au cahier des charges de l’AOC et
possédant les bonnes caractéristiques agronomiques,
au fur et à mesure des demandes des exploitants.

Superficie de l’aire
délimitée
790
630
3353
1808
210
494
1435
1246
9966

Part de l’aire
délimitée en % de
la superficie
communale
87
17
89
40
5
24
67
62
43

L’appellation ayant été obtenue en 2007, toutes les
parcelles n’ont pas encore été enregistrées. On
comptabilisait en juin 2011 16,07 hectares classés en
AOC Huile d’olive de Provence, sur un total de 57
hectares de vergers au sein des huit communes de la
zone d’étude. Il se trouve qu’une bonne partie des
olivettes sont localisées sur des parcelles classées en
vin de Bandol, les deux spéculations ayant des
exigences agronomiques proches. On peut donc
affirmer que le vignoble « protège » l’oliveraie.
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité
(INAO1), ainsi que les ODG (Organisme de Défense
et de Gestion)2, disposent de toute une série de
recours possibles lorsqu’une parcelle délimitée est
menacée par l’urbanisation, par l’implantation d’une
carrière, d’une décharge, ou d’une infrastructure
routière. Juridiquement, il ne s’agit que d’un avis
consultatif émis lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme fondés sur le Code Rural (Art. L.112-2,
L.112-3, L. 641-11) et sur le code de l’environnement
(Art. L. 512-6, L. 515-1). La Loi d’Orientation Agricole
de 1999 est à l’origine de cet avis consultatif. Elle a
contribué à développer les recours relevant de la
protection des terroirs. Depuis cette date, les
techniciens des centres régionaux de l’INAO
consacrent une partie de leurs activités à étudier PLU
et SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
1

L’acronyme de l’INAO est resté inchangé après la réforme de
2006. Auparavant Institut National des Appellations d’origine, elle
est devenue l’Institut National de l’Origine et de la Qualité sans que
le « Q » apparaisse dans l’acronyme.
2

Les ODG correspondent aux anciens syndicats des appellations
d’origine. Ils sont apparus suite à la réforme de l’INAO en 2006.
Parmi leurs prérogatives, la défense des terroirs est clairement
mentionnée.
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Bénéficiant du statut de personnes publiques
associées, ils participent aux réunions d’élaboration
des documents d’urbanisme et reçoivent les
documents d’étapes. Les ODG constituent également
des personnes publiques associées et se sont mobilisés
sur ces tâches de protection des terroirs en créant
des commissions foncières. Pour l’agglomération
toulonnaise, les acteurs concernés sont le centre
INAO de Hyères, les ODG des AOC Bandol et Huile
d’olive de Provence.

ODG et INAO ne sont pas les seuls acteurs
intervenant dans la gouvernance car il faut aussi
mentionner la Chambre d’agriculture et la DDTM
(Direction Départementale des Territoires et de la
Mer). La Chambre d’agriculture du Var joue un rôle
actif. Elle a rédigé une Charte pour une reconnaissance et
une gestion durable des territoires départementaux à
vocation agricole, cosignée en juin 2005 par un grand
nombre de collectivités territoriales et d’associations.
La Chambre d’agriculture se pose en défenseur des
terres agricoles et propose son aide aux élus pour
rédiger les règlements de leurs zones agricoles dans le
PLU. Elle défend aussi l’idée d’un transfert ou d’un

Tableau 3
Principaux dispositifs et documents utilisés dans le cadre de la gouvernance
territoriale agricole de l’agglomération toulonnaise
Documents
Objet
Lois/Chartes
Acteurs
dispositifs

Date

PLU
Plan local d’urbanisme

Planification locale
définissant un zonage et le
règlement des zones
(zones constructibles,
zones agricoles, naturelles)

SRU
Loi Solidarité et
Renouvellement urbain

Communes
Préfecture
(conformité)

Déc
2000

PADD
Projet d’aménagement et de
développement durable

Projet territorial donnant
les grandes orientations de
la commune

SRU
Loi Solidarité et
Renouvellement urbain

Communes
Préfecture
(conformité)

Déc 2000

SCOT
Schéma de Cohérence
territoriale

Planification à l’échelle
d’une communauté
d’agglomération. Mise en
cohérence des politiques
territoriales locales.
Opposabilité aux PLU

SRU
Loi Solidarité et
Renouvellement urbain

Communes
Préfecture
(conformité)

Déc 2000

Permis de construire en
zone agricole du PLU

Attribution d’un permis de
construire aux agriculteurs
sous réserve des
nécessités de l’exploitation

Charte agricole du Var

DDTM : Direction
Départementale des
territoires et de la
Mer

Juin 2005

Périmètres de la loi
Littoral :
espace proche du rivage,
espace naturel remarquable,
coupure d’urbanisation

Protection et
aménagement des littoraux

Loi Littoral

Services
déconcentrés de
l’État, Tribunal
administratif

Janvier
1986

Avis consultatif de
l’INAO : institut de
l’origine et de la qualité

Émettre un avis sur la
constructibilité d’une
parcelle classée en AOC

LOA
Loi d’orientation
agricole

Centre régional de
l’INAO

Juillet
1999

Corridors écologiques :
politique des trames
vertes

Favoriser le maintien de la
biodiversité dans les
espaces urbains

Attente des décrets
d’application

Oct 2010

ENE
Engagement National
pour l’environnement
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« déménagement de l’agriculture » au nom de la lutte
contre les feux de forêts. Ce transfert consiste à
faciliter la reconquête des espaces embroussaillés ou
enrésinés sur les coteaux, à condition que ces terres
soient situées dans le périmètre de la délimitation
AOC, afin de compenser les pertes occasionnées par
l’urbanisation des parcelles cultivées. De telles
opérations ont été menées avec succès ces dernières
années dans plusieurs communes varoises. Elles se
heurtent néanmoins à certaines difficultés, notamment
l’existence d’espaces naturels protégés comme les
Espaces Boisés Classés (EBC) (Minvielle, 2006).
Bien que cette politique du « déménagement de
l’agriculture » ait trouvé un écho favorable auprès de
certains élus, la DDTM n’y est pas toujours très
favorable en raison de son coût. Le transfert nécessite
souvent des aménagements lourds combinant
défrichement et terrassement. Il a aussi un effet
déstructurant sur les exploitations agricoles,
entraînant parfois une dispersion accrue des parcelles.
La principale critique à l’égard de cette politique de
compensation est son caractère « faussement
protecteur ». Certains projets de PLU peuvent ainsi
afficher une stabilité de leurs zones agricoles en
superficie, masquant les pertes irrémédiables de
terroirs de grande qualité agronomique dans les
espaces grignotés par les espaces bâtis.
La principale prérogative de la DDTM est
l’attribution des permis de construire aux agriculteurs
en zone agricole. Cette constructibilité des zones A
des PLU, réservée aux seuls agriculteurs, a souvent été
dénoncée comme étant une des principales causes du
mitage des terres. Cette possibilité est soumise à
certaines restrictions, variables selon les départements
et surtout selon les périodes. Depuis une dizaine
d’années, la DDTM du Var a sensiblement diminué la
délivrance de permis de construire en zones A,
provoquant ponctuellement le mécontentement des
agriculteurs, tout en se positionnant comme acteur
incontournable dans la gouvernance territoriale.
1.3 Pratique de la gouvernance territoriale
agricole dans les années 2001-2009 : de
la première vague des PLU à
l’approbation du SCoT
C’est l’interaction entre le centre INAO de
Hyères, les ODG, la Chambre d’agriculture du Var et
la DDTM qui fonde véritablement la gouvernance.
Cette interaction se manifeste lors de l’organisation de
réunions lorsqu’un périmètre AOC est menacé par
l’établissement d’un PLU ou la révision d’un POS. De
telles réunions ont eu lieu avec régularité entre 2001

et 2005, à l’initiative de l’ingénieur délimitateur du
centre INAO de Hyères. L’objectif est de réunir les
différents acteurs sur le terrain en présence des élus,
afin de mesurer l’impact des pertes de terres classées
en AOC, puis de proposer des solutions alternatives
moins consommatrices en parcelles viticoles ou
oléicoles. Au cours de cette période, ce mode de
fonctionnement s’est révélé satisfaisant pour les
tenants de la protection du vignoble. Les élus ont
accepté de négocier. Des solutions de compromis ont
souvent été trouvées. Citons deux exemples :
 En 2002-2003 un projet d’urbanisation
concerne une vingtaine d’hectares de terres
classées en AOC Bandol, sur la commune de
La Cadière-d’Azur. Les élus ont pris
conscience sur le terrain de la réalité de
l’impact du projet, car celui-ci risquait de
déstructurer un bassin viticole encore
homogène. L’impact paysager était également
majeur. Aussi le projet a-t-il été déplacé sur
un autre secteur communal.
 En 2003-2004 une révision du POS de la
commune du Castellet est envisagée afin de
construire un collège. Après avoir envisagé
plusieurs emplacements, c’est l’INAO et
l’ODG qui ont fini par se ranger derrière
l’avis des élus, malgré une perte de quatre
hectares et demi de terres viticoles classées
en AOC Bandol. Cette implantation
présentait un certain nombre d’avantages : la
proximité
immédiate
d’un
échangeur
autoroutier, la continuité avec un noyau bâti
existant, l’absence d’impact paysager majeur.
Le bilan de ce mode de fonctionnement est
donc équilibré.
En 2008, la situation a partiellement changé lors
de la phase de consultation du SCoT Provence
Méditerranée. Le périmètre du SCoT correspond
globalement
aux
limites
de
l’agglomération
toulonnaise. Il doit donner les grandes lignes du
développement futur de la ville et de sa périphérie.
Juridiquement, il est opposable aux PLU. Enfin, il
définit les périmètres d’application de la loi Littoral.
Après
les
négociations
du
Grenelle
de
l’environnement, le contexte paraît favorable à un
développement urbain durable. Il y a beaucoup
d’attentes autour de ce SCoT. La plupart des acteurs
impliqués dans sa mise en œuvre, notamment l’Agence
d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise (AUDAT), annonce
un document globalement protecteur pour les espaces
naturels et agricoles. La surprise a donc été forte
lorsque les principaux acteurs de la gouvernance
territoriale ont réalisé que le maintien d’une
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Source : AUDAT, Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise
Fig. 3 – L’imprécision de la localisation des sites d’extension prioritaire dans la partie
occidentale de l’agglomération toulonnaise

agriculture de qualité n’était pas la priorité des
membres du Syndicat Mixte du SCoT. Face à des
prévisions de croissance démographique très forte
pour les dix prochaines années, le DOG (Document
d’Orientation
Générale)
indique
que
le
renouvellement urbain ne pourra pas à lui seul
satisfaire les besoins en logements. Ces besoins seront
en partie satisfaits par la consommation de 1050
hectares à urbaniser, dont 520 hectares en terres
agricoles. Des sites d’extension prioritaires sont
définis pour donner des axes à cette croissance
programmée des espaces bâtis.
Parallèlement à cette programmation de
l’urbanisation future, le SCoT, conformément à la loi
SRU, définit des espaces à préserver dans le cadre
d’un réseau vert (les espaces boisées), bleu (le réseau
hydrographique), et jaune (les espaces agricoles). Une
liste de sites est dressée, distinguant des espaces à
dominante naturelle, agricole, des zones humides, des
coupures agro-naturelles, et enfin des sites d’intérêts
paysagers spécifiques. L’imprécision de la cartographie
d’accompagnement, tant pour les sites d’extension

prioritaire que pour les espaces agricoles à préserver,
a provoqué le mécontentement du monde agricole.
Cette imprécision interdit toute approche concertée
de protection en amont, avant que les projets ne
voient le jour. Les cartes d’accompagnement sont au
1/200 000, soit à une échelle trop imprécise pour être
confrontées aux cadastres ou aux délimitations
parcellaires. Le mode de représentation utilise des
figurés ponctuels, y compris pour représenter des
surfaces (Figure 3).
Il y avait une demande précise de la part des
institutions agricoles impliquées dans les débats lors
des réunions préalables à l’établissement du SCoT.
Cette demande portait sur la définition de noyaux
agricoles à préserver de l’urbanisation, pour stabiliser
la viticulture et l’oléiculture, limiter le mitage et
protéger les paysages. Pendant plusieurs mois, des
courriers émanant de l’INAO, des ODG, de la
Chambre d’agriculture se sont multipliés. Des
réunions pour mobiliser les agriculteurs ont été
organisées avec succès, sans que cette mobilisation
infléchisse les décisions du Syndicat Mixte du SCoT.
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Ce dernier a été définitivement approuvé en octobre
2009. Cet épisode marque incontestablement une
rupture dans le fonctionnement de la gouvernance.
Deux citations tirées de courriers adressés au
président du Syndicat Mixte du SCoT illustrent les
désillusions du monde agricole :
« Une définition floue des espaces
agricoles… […] Une absence de carte
identifiant les espaces agricoles pour demain,
qui symbolise l’absence de projet pour
l’agriculture dans le SCoT. » (Baccino, 2008,
p.2).

Le président de la Chambre d’agriculture du Var,
le 16/10/2008
« On peut s’inquiéter du manque de lisibilité
de la cartographie, qui suscite nombre
d’interrogations, tout particulièrement le site
d’extension envisagé à Saint-Cyr-sur-Mer qui
menace directement le vignoble. » (Tari,
2009, p.1).

La présidente de la commission foncière de
l’ODG Bandol, le 31/03/2009
Ne nous trompons pas dans l’interprétation de
ces réactions. Notre hypothèse est que les élus locaux
toulonnais ne sont pas hostiles à un maintien des
activités agricoles au sein de l’agglomération, même si
la question agricole n’est certainement pas leur
priorité. En revanche, ils ont clairement signifié que le
SCoT ne serait pas l’outil de protection attendu par
certains. Le choix d’une représentation cartographique
imprécise sur les schémas accompagnant le DOG,
notamment pour le schéma de l’accueil du
développement futur, montre l’extrême prudence des
élus. Ils ont peut-être en mémoire l’utilisation faite par
le tribunal administratif de Nice de la cartographie
produite par la DDTM du Var, pour définir les
périmètres de la loi Littoral. Le juge s’était appuyé sur
la localisation des coupures d’urbanisation ou des
espaces proches du rivage pour annuler des projets
immobiliers. (Daligaux et Martin, 1997). Il y a donc un
vrai enjeu stratégique dans la maîtrise du diagnostic
territorial. Le diagnostic réalisé par l’AUDAT dans le
SCoT est d’ailleurs parfaitement symptomatique. Il est
complet et synthétique en ce qui concerne les
questions agricoles, mais il se garde bien d’envisager la
question du maintien des activités. Il n’essaie pas de se
livrer à un exercice de prospective, d’envisager des
scenarii pour l’avenir de la viticulture ou de
l’oléiculture. Il y a pourtant un vrai besoin, formulé

clairement par les acteurs de la gouvernance, qu’il
s’agisse de l’INAO ou des ODG. Dans la mesure où
vignerons, directeurs des caves coopératives,
président des ODG sont bien conscients qu’il ne sera
pas possible de préserver l’intégralité des superficies
productives classées en AOC dans les dix prochaines
années, quels sont les noyaux qu’il faudra préserver à
tout prix et avec quels outils fonciers?
2. UN DIAGNOSTIC PAYSAGER DU
VIGNOBLE ET DE L’OLIVERAIE DANS LE
BASSIN DE BANDOL
Produire un diagnostic du vignoble et de
l’oliveraie répond à un enjeu clair : fournir des
éléments d’information aux acteurs de la gouvernance
territoriale, afin qu’ils puissent participer plus
efficacement au processus de décision. Il s’agit donc
d’un exercice de recherche finalisée, réalisé
initialement à la demande des techniciens du centre
INAO de Hyères. Les auteurs de cet article,
enseignants-chercheurs, participent également à des
missions d’expertises auprès de l’INAO dans le cadre
d’études de terroirs. La collaboration régulière avec
les techniciens du centre d’Hyères est à l’origine cette
recherche.
2.1 Méthode de travail et premiers
résultats
L’étude paysagère se déroulera en deux étapes en
s’appuyant sur des outils SIG :
 Étape 1. La réalisation du diagnostic
proprement dit (2010-2012);
 Étape 2. L’identification de noyaux agricoles à
préserver de l’urbanisation (2013);
 Étape 3. La proposition de scenarii
prospectifs en s’appuyant sur une
modélisation-simulation par SMA, Systèmes
Multi-Agents (2013-2014).
Il s’agit ici de présenter la méthodologie et les
premiers résultats de l’étape 1. Cette étape initiale se
subdivise elle-même en plusieurs tâches :
 Proposer aux acteurs participant à la
gouvernance du vignoble et de l’oliveraie une
cartographie à échelle fine, celle la parcelle
observée sur une orthographie d’une
résolution de 50cm ou de 25cm, afin de
produire une analyse diachronique (1998,
2003, 2006, 2008).
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 Étudier parcelle par parcelle l’évolution des
types d’occupation du sol (parcelles apparues,
disparues).
 Croiser ces informations avec d’autres
sources dans un SIG afin d’affiner le
diagnostic paysager : délimitation AOC,
structures
d’exploitation,
documents
d’urbanisme, entretiens auprès des acteurs…
 Produire un diagnostic fiable des dynamiques
viticoles et oléicoles face à l’urbanisation sur
un territoire à forte pression foncière.
Les données cartographiques existantes pour
localiser à l’échelle parcellaire les vignes et les oliviers
ne sont pas suffisamment précises. Les fichiers
d’occupation du sol tirés de la base européenne
Corine Land Cover sont conçus pour des analyses à
moyenne échelle, c’est-à-dire au 1/100 000. Ils sont
donc inutilisables dans l’optique d’une superposition
avec des documents d’urbanisme au 1/2000. La base
d’occupation du sol produite par le CRIGE PACA, le

Centre Régional d’Information Géographique, est plus
précise mais elle reste insuffisante à échelle fine. Sur la
photographie ci-dessous (Figure 4), nous pouvons en
effet observer une parcelle identifiée en vigne
d’environ quatre hectares.
On constate qu’elle est majoritairement occupée
par de l’espace bâti. Il a donc été décidé de produire
une cartographie spécifique par digitalisation manuelle
sur des ortho-photographies prises à différentes
périodes. Cette technique est très coûteuse en temps,
mais elle produit des résultats d’une grande précision.
Des protocoles de numérisation ont été édictés, suivis
de vérifications sur le terrain. Quatre communes
correspondant aux quatre cinquièmes du vignoble et
aux deux tiers de l’oliveraie ont été actuellement
cartographiées (Figure 5).

Source : CRIGE-PACA, Centre Régional d’Information Géographique de la région Provence-Côte d’Azur, 2006
Fig. 4 – Une parcelle identifiée en vigne dans la base d’occupation du sol du CRIGE-PACA en 2006
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Source : IGN, Institut Géographique National 1998, 2008
Fig. 5 – L’occupation du sol en vigne issue de la digitalisation des l’orthophographies de l’IGN,
dans le bassin de Bandol

Le mode d’occupation du sol par la viticulture se
caractérise par une majorité de parcelles de faible
superficie, souvent en terrasses de culture. Les
parcelles inférieures à 500m² ne sont pas rares, même
si la dimension moyenne est d’environ 4000m². Plus de
26 000 objets ont été numérisés pour quatre périodes
(1998, 2003, 2006, 2008). L’étude de l’évolution des
superficies entre 1998 et 2008 réserve quelques
surprises.
Alors que la plupart des observateurs sont
convaincus d’un recul de la vigne face à la progression
de l’urbanisation, on note au contraire une
augmentation des surfaces plantées, avec des
progressions significatives dans certaines communes. Il
s’agit d’un résultat qui mérite réflexion pour les
acteurs de la gouvernance territoriale agricole. Son
interprétation nécessite une analyse plus précise, en
faisant la part des vignes apparues et disparues et des
changements d’affection du sol.

En ce qui concerne l’oliveraie (Figure 6), la
morphologie paysagère est plus complexe. Se limiter à
dessiner des parcelles s’est révélé inefficace.
Les oliviers se présentent souvent sous la forme
de haies en bordure de parcelles. Ce mode
d’occupation du sol résulte d’un héritage agraire : les
oliviers étaient auparavant complantés dans les vignes.
Ce paysage, appelé oulières en Provence, a
pratiquement disparu, mais il demeure souvent une
rangée d’oliviers en limite d’une parcelle de vignes.
Enfin, il existe de très nombreux arbres isolés en
bordure de routes ou dans des jardins d’habitation.
Nous avons donc opté pour une digitalisation
ponctuelle, arbre par arbre (Okuwa, 2011).
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Source : Okuba, 2011
Fig. 6 – Densité d’oliviers sur la commune de la Cadière d’Azur

Cette opération a été ardue, nécessitant de
nombreuses vérifications de terrains, mais les résultats
sont particulièrement stimulants. Les statistiques du
RGA (Recensement Général Agricole), établies en
20003, n’enregistrent que 57 hectares d’oliviers, soit
une dizaine de milliers d’arbres avec une densité
moyenne de 200 arbres par hectare. Nous avons en
revanche comptabilisé 64 893 arbres, soit l’équivalent
d’environ 300 hectares. La place de l’olivier dans le
paysage est donc fortement minorée par les
statistiques du RGA, qui ne prennent en compte que
3

Les données du recensement général agricole de 2010 ne sont pas
encore disponibles à l’échelle communale.

les vergers, négligeant les haies et les arbres isolés.
Une analyse sous SIG, croisant l’occupation du sol
oléicole et des données du cadastre numérique, en
particulier les couches routes, bâti, et parcelles, ont
permis d’analyser plus finement cette répartition des
oliviers dans l’aire de Bandol. Les vergers constitués
de parcelles forment 28,5 % du total. Les oliviers de
bordure de parcelle, 34 %, et les oliviers de bordure
de routes, 13 %, étaient complètement ignorés en
raison de leur mode d’implantation linéaire et
ponctuel. Ces alignements constituent autant de
corridors écologiques, corridors qui intéressent
fortement les urbanistes depuis l’instauration des
politiques de trame verte (Figure 7).
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Tableau 4
Évolution des surfaces en vignes dans quatre communes de l’aire Bandol entre 1998 et 2008
(d’après la digitalisation effectuée dans le cadre du programme PATERMED en 2010)
Communes

1998

2003

2006

2008

Évolution sur
10 ans en%

Saint-Cyr-surMer

366

363

384

346

-5,46

La Cadièred’Azur

692

700

772

715

+3,32

Le Castellet

614

686

708

697

+13,52

Le Beausset

213

220

252

202

-5,16

1885

1969

2116

1960

+4

Total
Source : Minvielle, 2010

Source : Veysseyre, 2011
Fig. 7 - Haies d’oliviers à la périphérie de l’agglomération toulonnaise
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Enfin, une partie non négligeable du verger se
trouve insérée dans le bâti, (24,5 %). Ce verger intraurbain est d’une morphologie complexe, avec
notamment des oliviers dans les jardins d’habitation.
Cette oléiculture urbaine, déjà identifiée sur d’autres
territoires méditerranéens (Perrin, 2009), est du plus
vif intérêt. Les résultats d’entretiens de terrain nous
montrent qu’une bonne partie de ces arbres imbriqués
dans le bâti n’ont pas qu’une simple fonction
ornementale. Ils sont le support d’une agriculture de
loisir intra-urbaine. Ils constituent une part non
négligeable des apports aux moulins puisque les arbres
sont majoritairement récoltés. Ces pratiques peuvent
être comparées dans les villes méditerranéennes aux
usages associés aux jardins familiaux (Consales, 2004).
La relation de l’oléiculture de loisir à la ville se
structure dans le cadre associatif. Les associations
oléicoles constituent en effet un relais entre
agriculteurs professionnels et amateurs urbains. Les
retraités agricoles y jouent un rôle clé en diffusant les
techniques de gestion des vergers (taille, traitements,
fumures, irrigation) lors des fêtes de l’olivier. De leur
côté, les mouliniers s’équipent de matériel permettant
de triturer de très petites quantités d’olives, afin de
permettre aux oléiculteurs amateurs de consommer
leur propre huile. C’est près de 30 % des olives
traitées dans les moulins de la région toulonnaise qui

sont issues de producteurs amateurs. Objet de
nombreux soins, soigneusement irrigués, ces microvergers des jardins intra-urbains ont parfois des
rendements plus élevés que les parcelles des
oléiculteurs professionnels. Sans ces petits apporteurs
qui paient souvent assez cher la trituration de leurs
fruits, les moulins auraient des difficultés à équilibrer
leurs comptes d’exploitation. Cette oléiculture de
loisir, imbriquée dans la ville, joue ainsi un vrai rôle
économique.
Ces premiers résultats issus du traitement des
orthophotographies, complétés par les enquêtes de
terrain, permettent de préciser deux points :
 Une activité oléicole dynamique, que l’on
pourrait qualifier de résidentielle, est en plein
développement.
 Si la viticulture ne donne pas lieu à une
pratique agricole de loisir comparable, elle se
maintient en superficie, voire se développe
dans certaines communes (Le Castellet, La
Cadière-d-Azur).
Néanmoins
cette
stabilisation des surfaces viticoles se traduit
par une modification de l’assiette du vignoble.

Source : IGN, 1998, 2008
Fig. 8 – Les parcelles de vigne apparues entre 1998 et 2008 selon l’occupation du sol en 1998
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Source : IGN, 1998, 2008
Fig. 9 – Les parcelles de vignes disparues entre 1998 et 2008, selon l’occupation du sol en 2008

2.2 Le « déménagement » de la viticulture
est-il une solution viable pour le
maintien de l’activité ?
On focalisera sur la viticulture car l’analyse
diachronique de l’occupation du sol oléicole est en
cours d’élaboration4. Lorsque l’on réalise une
interprétation des résultats de la numérisation des
terres viticoles en fonction du changement
d’affectation des parcelles entre 1998 et 2008, on peut
mesurer précisément la part des surfaces urbanisées.
On peut également évaluer la progression de la vigne
au détriment de la forêt. Cette compensation a
souvent été présentée comme la solution appropriée
pour maintenir l’activité viticole, tout en permettant la
poursuite de l’urbanisation. En analysant les processus
à l’échelle parcellaire pendant une décennie, on
s’aperçoit que la réalité est plus complexe et que la
4

La digitalisation arbre par arbre des oliviers, nécessite une
orthophotographie d’une résolution minimale de 25cm. Pour
l’instant, seule l’année 2006 procure ce degré de précision. Nous
attentons donc de disposer d’un support plus récent pour réaliser
une étude diachronique de l’occupation du sol de l’olivier.

compensation est nettement insuffisante. La conquête
sur la forêt sera rendue par ailleurs plus difficile dans
les prochaines années, par le classement d’une bonne
partie des espaces boisés en site Natura 2000.
La commune de Saint-Cyr-sur-Mer a ainsi
enregistré une perte sensible de son potentiel
productif en vignes au cours de la dernière décennie.
On constate que le solde est négatif avec une perte
nette de 27 hectares, soit une disparition de 51
hectares et un gain de 24 hectares. 11 hectares ont
été consommés par l’urbanisation et seulement 2,5
hectares ont été gagnés sur la forêt. Plus préoccupant
encore, 16 hectares de vignes situées à proximité de
l’espace bâti se sont transformés en landes et en
broussailles (Figures 8 et 9).
Certaines de ces parcelles abandonnées
constituent de la friche spéculative, en attente d’un
classement en terrain constructible dans le PLU.
D’autres sont susceptibles d’être replantées car elles
restent classées en AOC Bandol. Néanmoins, l’état
d’abandon des champs et leur position à proximité de
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noyaux bâtis posent problème. Ces espaces à enjeux
sont désormais identifiés et cartographiés dans la base
de données produite dans le cadre de cette étude, afin
d’être placés sous veille stratégique par les acteurs de
la gouvernance territoriale.
3. FORCES ET FAIBLESSES DE
L’AGRICULTURE URBAINE DANS
L’AGGLOMÉRATION TOULONNAISE
Des critères quantitatifs et qualitatifs doivent
compléter cette étude de l’occupation du sol viticole
et oléicole, afin de mesurer la viabilité de cette
agriculture urbaine et de proposer des périmètres de
protection aux élus. Nous nous appuierons sur les
documents d’urbanisme, les structures d’exploitation
et enfin sur des entretiens réalisés auprès des acteurs.

3.1 Des configurations spatiales marquées
par l’imbrication de la vigne et de
l’espace urbain
Pour poursuivre l’analyse, confrontons les
documents d’urbanisme, et tout particulièrement le
PLU, et la répartition du vignoble à l’échelle
parcellaire. Ce travail a été réalisé en collaboration
avec les services de la DDTM. Il a fallu en effet
digitaliser et géoréférencer les documents d’urbanisme
les plus récents, qui n’étaient disponibles qu’au format
image. Cette tâche, également très exigeante en
temps, a été réalisée sous la supervision des
géomaticiens de la DDTM du Var (Gago-Chidaine,
2011). Les règlements des zones du PLU sont plus
complexes que ceux des anciens POS. En particulier,
des zonages indexés sont apparus, qui rendent délicate
l’interprétation des documents. Une classification
harmonisée a été mise en place, également à l’initiative
de la DDTM qui généralisera la méthode à l’ensemble
du département du Var. Ce travail d’harmonisation
des PLU permet de réaliser des comparaisons entre
communes, comparaisons rendues ardues par la
multiplication de sous-zones propres à chaque
règlement communal.

Fig. 10 – Vignes du Beausset en 2008 et risque d’urbanisation
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Tableau 5
Distance des parcelles de vignes aux zones constructibles du PLU dans la Commune du Beausset

Distance aux zones U (urbaines)
et Au (à urbaniser) en mètre

Superficie en hectare

Part en %

A l’intérieur des zones A et Au

9,11

4,5

De 0à 100

51,49

25,6

De 100 à 200

62,13

31,1

De 200 à 400

54,36

26,9

au-delà

24,91

11,9

202,00

100

Total

La commune du Beausset est exemplaire, avec
une superficie en vignes réduite de plus de 5% ces dix
dernières années. Totalisant 8972 habitants en 2008,
ce territoire a connu une forte progression
démographique depuis 1999, avec un taux de
croissance de 15 %. L’étalement urbain qui en résulte a
mis en contact vignes et espaces bâtis sous la forme de
configurations spatiales complexes. Cette imbrication
de la ville et du vignoble est-elle viable? Avant
d’essayer de répondre à cette question, analysons ces
configurations spatiales en superposant cartes des
vignes et du PLU, puis en constituant des zones
tampons autour des zones U (bâties) et Au (à
urbaniser). Ces zones tampons permettent d’identifier
les espaces qui jouxtent directement les zones
constructibles selon des distances de plus en plus
éloignées. Plus de 88 % du vignoble se situe à moins de
400 mètres de distance des zones constructibles
(Figure 10).
Neuf hectares de vignes paraissent directement
condamnés, car ils sont situés à l’intérieur des zones U
et Au. Une cinquantaine d’hectares sont également en
position de grande fragilité à une distance inférieure à
100m.
Comment interpréter cette carte? En première
analyse, la pérennité du vignoble du Beausset paraît
bien compromise. Toutefois, les zones tampons que
nous avons dessinées n’ont qu’une valeur indicative. La
ville ne progressera pas de façon homogène en tache
d’huile. Les axes de croissance précisés dans le SCoT

et dans le PLU indiquent que ce développement urbain
se fera préférentiellement selon deux sites
d’extension. Ces sites sont localisés de part et d’autre
de la nationale RN8 en direction de Toulon : à l’est, le
site des Macelles (13 ha) et au sud-est, celui des
Marans (8 ha). Une bonne partie du vignoble sera donc
vraisemblablement épargnée par l’urbanisation future.
L’imbrication ville/espace productif agricole se
maintiendra pendant de nombreuses années (Figure
11).
Cela constitue autant un atout qu’une faiblesse :
un atout car Le Beausset continuera de se présenter
comme une vitrine de l’AOC Bandol, grâce à
l’omniprésence des paysages viticoles sur son
territoire; une faiblesse en raison de problèmes
environnementaux générés par la proximité des vignes
et des habitations, tels que la pollution liée aux
traitements chimiques, le bruit et l’encombrement
causé par le passage des engins agricoles. Le danger
existe d’un rejet ces nuisances agricoles de la part des
habitants. Un vigneron du Beausset nous confiait qu’il
avait des soucis depuis l’an dernier avec une
association de riverains.
3.2 Des structures d’exploitation viticoles
très morcelées et dispersées
Là encore, on s’est intéressé aux structures
d’exploitation viticoles, très largement majoritaires sur
le territoire, car Il n’existe qu’une seule exploitation
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Source : Minvielle, 2011
Fig. 11 – L’imbrication vignes/habitat dans l’agglomération toulonnaise

oléicole spécialisée. Elle est située sur la commune du
Beausset et s’étend sur 25 hectares. Rappelons que
l’essentiel de l’oléiculture professionnelle est pratiquée
par des exploitations viticoles sous la forme d’une
diversification de l’activité (3 % des surfaces en
moyenne). L’étude du parcellaire d’exploitation
réalisée est tirée de l’exploitation du CVI (Casier
Viticole Informatisé).
Si les processus qui conditionnent l’avenir de
l’agriculture à Bandol sont fortement liés à la
dynamique de l’agglomération toulonnaise, il ne
faudrait pas passer sous silence le rôle des facteurs
propres à l’activité elle-même. Les structures
d’exploitation relèvent de ces logiques internes. Des
hypothèses peuvent être initialement formulées. On
peut supposer que les exploitations au parcellaire
fragmenté et dispersé, constituées de petits
coopérateurs âgés, sans repreneurs identifiés, sont
susceptibles de disparaître à terme. En revanche, les
caves particulières de grande dimension, d’un seul
tenant, dégagent des revenus importants et paraissent
plus aptes à résister à l’urbanisation. Ces hypothèses
étant posées, il faut constater que la réalité est plus
complexe.

3.2.1 ÉTUDE DE LA FRAGMENTATION DU VIGNOBLE
Le premier facteur de fragilité du vignoble est son
grand morcellement. La taille moyenne des parcelles
est plus petite que dans le reste du vignoble provençal
et il est fréquent de rencontrer des parcelles
inférieures à 900 m². Dans le paysage, cela se traduit
souvent par une ou deux rangées de vignes étirées sur
une terrasse de culture. La majorité des parcelles sont
comprises entre 900 et 3400 m². (58 % du nombre et
41 % de la superficie).
Ces structures d’exploitation très morcelées
rendent difficile le travail des vignerons et nécessitent
souvent l’utilisation d’un matériel plus léger. Dans
notre optique d’identifier des périmètres viticoles à
protéger, nous avons réalisé une carte de la
fragmentation du vignoble grâce au logiciel Fragstat
(Domon et Falardeau, 1995). On a utilisé l’indice MSI
(Mean Shape Index), qui mesure le degré de
déformation d’un objet en utilisant son rayon et son
périmètre (Figure 12).
La carte met en lumière des secteurs fortement
fragmentés qui paraissent peu viables dans la longue
durée car l’activité viticole requiert des parcelles
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Tableau 6
La taille des parcelles du vignoble de l’appellation Bandol
Parcelles en m²

Nombre de
parcelles

En pourcentage

Superficie
en hectare

En pourcentage

0 à 900

1421

18

81,84

4,0

900à 1800

2018

26

274,93

13,45

1800 à 3400

2340

30

580,74

28,41

3400 à 6700

1464

19

674,06

32,97

6700 à 26400

454

6

432,89

21,18

TOTAL

7697

100

2044,46

100

Sources : INAO, 2011

régulières, massives, suffisamment étendues. Ce fut
naguère l’objet des opérations communales de
remembrement dans les régions de bocage. Cette
analyse est toutefois à nuancer. On peut inversement
considérer que des parcelles exigües pourront
difficilement être le support d’une opération
immobilière. Elles pourraient ainsi demeurer sous la
forme de fragments dans le tissu urbain, à l’instar de ce
que l’on observe à Nancy, où demeure un vignoble
sous la forme de micro-reliques (Husson, 2004).

différentes parcelles (Renard, 1972). La répartition du
vignoble en fonction de cet indice met en exergue la
grande diversité des situations (Figure 13).

3.2.2 ANALYSE DE LA DISPERSION DU PARCELLAIRE
D’EXPLOITATION VITICOLE

Si des domaines viticoles concentrent l’essentiel
de leurs vignes dans un périmètre de quelques
centaines de mètres, il est également fréquent de
rencontrer des exploitations en situation inverse.
Citons le cas de la cave particulière La Suffrène, située
à La Cadière d’Azur, étendue sur 47,3 hectares, soit
un des plus grands domaines de l’appellation Bandol.
Elle possède un indice de dispersion de 1742 mètres.
(Figure 14).

Si l’on sait désormais que le vignoble de Bandol
est constitué de parcelles fragmentées et de petite
taille, on désire maintenant savoir si les exploitations
possèdent des parcelles regroupées en un seul lieu ou
dispersées sur l’ensemble du terroir. Pour y parvenir,
il faut faire correspondre des parcelles et des
exploitations. La cartographie digitalisée du vignoble a
fait l’objet d’une correspondance avec la trame
cadastrale du casier viticole, afin d’identifier le
parcellaire d’exploitation (Bourque, 2010). Ce casier
viticole est un document confidentiel qui est géré par
le service viticulture des Douanes. Son accès est
restreint, mais il est possible d’en tirer des
informations afin d’étudier le degré d’éclatement du
parcellaire. Des indices de dispersion ont été calculés
en s’appuyant sur la distance standard entre les

Un tel éclatement du parcellaire, notamment dans
les grandes exploitations, peut s’expliquer par des
stratégies d’achat de nouvelles terres. Les
propriétaires de grands domaines à Bandol ont
tendance à acheter des parcelles, même lorsqu’elles
sont éloignées du cœur de leur exploitation. Ce
processus de concentration des terres génère en
contrepartie de la dispersion, processus néanmoins
limité en raison de la rareté des parcelles à la vente. À
l’heure où les exigences agro-environnementales se
font de plus en fortes en agriculture, une exploitation
très dispersée enregistre inévitablement un bilan
carbone très défavorable, en raison de la longueur des
déplacements des engins agricoles. Cette situation
paraît peu durable, notamment dans un univers urbain
où les préoccupations environnementales sont fortes.
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3.3 Un facteur de résistance à
l’urbanisation non négligeable :
l’attachement à la vigne et à l’olivier
Les paysages de la vigne et de l’olivier constituent
un élément majeur de la culture locale. On ne peut pas
comprendre les enjeux de l’agriculture urbaine si on
sous-estime la dimension sociale, culturelle et
patrimoniale de ces activités. Ces paramètres sont
analysés en s’appuyant sur deux séries d’entretiens
portant sur la vigne et l’olivier

3.3.1 UNE SOCIÉTÉ VIGNERONNE SOLIDAIRE ET TRÈS
ATTACHÉE À LA TERRE

Les entretiens réalisés auprès d’un échantillon de
39 vignerons, représentant 15 % des effectifs et 24 %
de la superficie, nous ont permis d’identifier quelques
stratégies inattendues.
En premier lieu, nous pouvons observer que la
constructibilité d’une parcelle ne se traduit pas
automatiquement par son arrachage et son
urbanisation : Monsieur JD, âgé de 70 ans, dispose de

Source : Minvielle, 2011
Fig. 12 – La fragmentation du vignoble du Castellet selon l’indice MSI, Mean Shape Index
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quatre hectares de vignes, dont une parcelle de 1,5
hectares, qui est constructible à la sortie du hameau
du Brulât du Castellet. Cette parcelle, constructible
depuis de nombreuses années, reste plantée en vigne.
Monsieur JD ne souhaite pas vendre cette vigne car
elle jouxte sa propriété. Il est célibataire avec des
revenus confortables. Il souhaite garder une vue
imprenable sur la plaine du Brulât depuis sa fenêtre.
L’urbanisation
d’une
parcelle
agricole
constructible peut également être différée en raison
des stratégies spécifiques d’un producteur. Monsieur

TH est à la tête d’une petite cave particulière insérée
dans le tissu urbain au nord de Saint-Cyr-sur-Mer. Son
exploitation de 7,8 hectares est pour moitié
constructible. La différence entre le prix du m² à bâtir
et du m² en AOC Bandol est de l’ordre de 1 à 10 5. Il
pourrait réaliser une opération immobilière
particulièrement fructueuse dans cette commune
balnéaire très prisée. Sa stratégie est d’une autre
nature. Âgé de moins de quarante ans, il vient de créer
sa cave particulière. Situé à environ deux mille mètres
du centre-ville, son caveau de vente bénéficie de la
fréquentation estivale touristique. Il souhaite donc

5

Source : Minvielle, 2011

Une parcelle d’un hectare de vigne de l’appellation Bandol AOC se
négocie en moyenne aux alentours de _80 000 euros en 2011.

Fig. 13 – La dispersion du parcellaire des exploitations viticoles dans la commune de la Cadière-d’Azur
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garder un paysage viticole autour de son domaine dans
une logique de marketing territorial. « Il ne faut pas
décevoir le touriste qui vient acheter son rosé à la
propriété » affirme Monsieur TH. En vendant
seulement 5000 m² de terrain constructible, Monsieur
TH peut racheter 5 hectares de Bandol, un peu plus
loin dans la plaine nord de Saint-Cyr. Ainsi, dans
certains cas, la constructibilité du vignoble, au lieu de
sonner son glas, peut faciliter son développement.
Plusieurs entretiens ont permis de mettre en
lumière le rôle économique de la vigne dans une
logique de revenus complémentaires. Identifier des
exploitations peu productives ne signifie donc pas leur
disparition inévitable. Il existe justement beaucoup de
petites structures dans le vignoble de Bandol, de deux
à quatre hectares, dont la résistance est plus forte que
prévue. Madame IU est infirmière à la retraite. Elle
exploite avec son mari quatre hectares de vignes
situés à la périphérie immédiate de son habitation,
maison qui était initialement une résidence secondaire.
Elle apporte ses raisins à la cave coopérative du
Moulin de la Roque à La Cadière d’Azur. Les revenus
dégagés forment un complément appréciable pour sa
retraite.
Enfin, l’attachement à la vigne est également une
motivation à ne pas négliger, notamment lorsqu’il se
combine avec l’apport de revenus complémentaires et
avec une logique patrimoniale. Monsieur VB est garçon
de café dans une brasserie du bord de la mer pendant
la saison touristique, dans la station balnéaire de
Sanary-sur-Mer. Il a récupéré par héritage familial deux
hectares de Bandol. Il travaille ses vignes pendant la
saison morte. Plus que le revenu dégagé, qui est loin
d’être négligeable6, le paramètre le plus important
pour lui est l’attachement à la vigne de son grand-père.
Il est en train de défricher deux hectares
supplémentaires de vignes embroussaillées sur un
versant en terrasses. Il souhaite reconstituer le
paysage de son enfance autour de la maison de son
aïeul. La dimension affective, patrimoniale, culturelle
est fondamentale pour comprendre le maintien de
l’activité.
Il ressort également des entretiens que les liens
familiaux sont très importants parmi les vignerons
interrogés. Ces réseaux familiaux sont mobilisés
lorsqu’il s’agit d’obtenir un fermage, de décrocher un
emploi de technicien viticole dans un domaine ou de
reprendre les terres d’un coopérateur qui prend sa
retraite sans avoir de successeur. Monsieur GH,
6

Il faut compter six ou sept hectares de vignes en appellation
Bandol pour dégager une UTA, une Unité de Temps annuel. La MSI,
surface minimale d’installation est d’ailleurs de six hectares.

coopérateur, exploitant 11 hectares au Castellet, est
en arrêt d’activité et souhaite que ses fermages soient
repris d’un seul tenant par un jeune vigneron. Il a
choisi Monsieur WX, parent éloigné, actuellement
salarié dans une cave particulière, pour reprendre son
exploitation. Il côtoie Monsieur GH à la coopérative
du Moulin de la Roque, où ils participent ensemble à
un comité technique.
3.3.2 DES OLÉICULTEURS PASSIONNÉS
L’enquête auprès des oléiculteurs s’appuie sur 23
entretiens (Veysseyre, 2011). L’échantillon correspond
à environ 16 % du nombre des oliviers (soit 10 264
arbres sur un total de 64 893) et à 11% des
oléiculteurs. Tout d’abord, il convient de préciser les
rapports entre viticulture et oléiculture. Si nous avons
déjà affirmé que ces deux activités étaient étroitement
associées au sein des mêmes exploitations, les
résultats des entretiens permettent d’affiner l’analyse,
en proposant une typologie des oléiculteurs. Cette
dernière s’appuie sur la présence des oliviers dans le
système productif, le caractère commercial ou familial
de la production obtenue, la nature de l’activité
agricole (professionnelle ou amateur), le rôle de la
dimension esthétique et paysagère de l’oléiculture.
Comme il a déjà été précisé, l’oléiculture
spécialisée est très rare avec une seule exploitation de
ce genre, située dans la commune du Beausset et
comptant 4600 arbres sur une surface de 25 hectares.
Dans l’écrasante majorité des cas, les oléiculteurs sont
aussi des vignerons. Les caves particulières connaissent
une présence systématique de l’olivier. Sur les six
domaines viticoles interrogés, quatre pratiquent
l’oléiculture à des fins commerciales et deux
possèdent
des
oliviers
pour
leur
propre
consommation d’huile d’olive et pour le rôle
ornemental des arbres dans le paysage, tout
particulièrement à proximité du caveau de vente.
« Que l’endroit soit beau et que le vin soit bon, voilà
notre exigence » affirme Mme ST, propriétaire d’un
domaine réputé au nord de la commune du Castellet.
Ces deux fonctions, ornementale et auto-productrice,
se retrouvent aussi chez les viticulteurs coopérateurs
qui conservent quelques parcelles d’oliviers. En liaison
avec l’entretien du paysage oléicole, les vignerons
retraités constituent une catégorie d’acteurs à mettre
en exergue. Alors que la plupart se sont séparés de
leurs parcelles de vignes, vendues ou confiées en
fermage, ils conservent leurs oliviers. Il est intéressant
de noter l’attachement plus fort envers l’olivier
qu’envers la vigne. L’arbre de Minerve représente
pour eux un élément patrimonial et culturel fort : on
ne se sépare pas des arbres du père ou du grand-père.
Surtout, on les entretient avec le plus grand soin.
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Source : Minvielle, 2011
Fig. 12 – La dispersion du parcellaire des exploitations viticoles : l’exemple du
domaine de la Suffrène à la Cadière d’Azur

« Quand je vois des oliviers mal taillés ou mal
entretenus, cela me fait mal au cœur » nous confiait
l’un deux.
Dans la typologie, il faut ensuite mentionner les
« amateurs », qui parfois possèdent plus d’arbres que
les agriculteurs locaux. Ces « amateurs » ont un profil

sociologique variable, de l’employé ou du commerçant
ayant des attaches familiales dans l’agriculture aux
cadres et individus exerçant des professions libérales
qui trouvent dans l’oléiculture de loisir un moyen
d’intégration. Ce rôle intégrateur est d’ailleurs
souligné par le maire de la commune de la Cadièred’Azur, qui affirme que « la plantation d’oliviers autour
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de sa villa est souvent un moyen d’intégration pour les
nouveaux arrivants ». Toute une sociabilité est
associée à cette oléiculture de loisir (Angles, 2001) :
l’initiation à la taille des arbres, la récolte, la fête de
l’huile nouvelle, la fréquentation des moulins locaux 7 .
Il existe même une confrérie des oléiculteurs, appelée
la Commanderie du Rameau d’Argent.
On peut ainsi affirmer que les représentations, les
pratiques, les mises en scènes paysagères autour de
l’olivier sont autant d’éléments qui jouent en faveur du
maintien des oliviers dans la ville (Angles, 2009).
Activité nécessitant peu de moyens mécaniques, les
récoltes sont souvent manuelles. Les arbres sont
traités de plus en plus selon des méthodes
respectueuses de l’environnement. La dimension
économique est plus réduite que dans le cas de la
viticulture. L’oléiculture apporte de très faibles
revenus complémentaires, si l’on excepte les domaines
viticoles qui se livrent au commerce de l’huile d’olive
dans leur caveau de vente.
Les différents paramètres qualitatifs que nous
venons d’évoquer à l’issue de l’exploitation des
entretiens traduisent un rôle de la vigne et de l’olivier
dans l’agglomération toulonnaise qui dépasse
largement la simple fonction productive. Ces facteurs,
qu’ils soient sociaux, culturels ou patrimoniaux, jouent
globalement en faveur du maintien du paysage agricole
dans la ville. Malgré tout, il ne faut pas perdre de vue
l’inéluctable progression de l’urbanisation pour faire
face aux besoins en logements et en activité.
CONCLUSION
À l’issue de cette présentation des premiers
travaux de cette étude, il nous faut évoquer, en guise
de conclusion, les outils fonciers qui pourraient aider
au maintien des paysages agricoles. Les mesures de
protection mises en place en France depuis quelques
décennies paraissent mal adaptées au cas toulonnais,
et tout particulièrement les Zone Agricole protégée
(ZAP), qui ont connu un développement limité. Ces
périmètres ont été utilisés avec succès dans des
régions de montagne aux enjeux fonciers limités
(Serrano et Vianey, 2007) ou dans le cadre
d’opérations d’agri-urbanisme sur des périmètres
limités. Face à l’ampleur des enjeux de l’agriculture
urbaine à Toulon et sur un territoire où la pression
foncière est exacerbée, des mesures de protection
7

Il y a quatre moulins professionnels sur les communes de l’étude.
Ils acceptent les très petits apporteurs moyennant une rétribution
pour la trituration des olives. Rétribution en nature (litres d’huile)
ou financière. Une partie de l’huile issue de l’oléiculture de loisir se
retrouve donc sur les circuits commerciaux.

gelant l’urbanisation sans compensations financières
semblent peu viables. Bien des vignerons ont construit
leur retraite grâce à la vente d’une parcelle devenue
constructible.
L’outil foncier qui pourrait être expérimenté
serait le transfert de COS. Ce dispositif très utilisé en
Italie, notamment en Toscane, est resté confidentiel en
France. En effet, son application est limitée depuis
1976 aux seules zones naturelles des plans
d’urbanisme. Dans la pratique, une zone est rendue
inconstructible. On lui affecte un COS sous la forme
de droit à bâtir à transférer dans une autre zone. Il y a
donc une zone émettrice, la zone protégée, et une
zone réceptrice, un secteur constructible où les droits
à bâtir, sous la forme de m² de planchers, sont
réaffectés. Depuis le Grenelle de la Mer, une
commission interministérielle étudie la possibilité
d’une utilisation de l’outil foncier transfert de COS en
zone agricole, comme cela existe déjà dans plusieurs
pays.
Nous pensons que les transferts de COS seraient
le mécanisme foncier le plus adapté pour protéger, au
moins partiellement, le vignoble et l’oliveraie de
l’agglomération toulonnaise. Des noyaux agricoles
pourraient être maintenus sans léser les intérêts des
acteurs agricoles. Nous allons proposer aux élus des
quatre communes sur lesquelles nous avons effectué le
diagnostic paysager des simulations de transfert de
COS dans le cadre de scenarii prospectifs.
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 RÉSUMÉ
En partant de l’exploration d’une hypothèse fondamentale, concernant la possibilité d’appréhender la ruralité
urbaine dans les termes de plateforme d’expérimentation d’un nouveau modèle de durabilité, l’approche
analytique proposée par cette étude est fondée sur la mise en perspective critique d’une expérience rurbaine
en Italie du Nord. Un premier projet pilote à l’échelle territoriale, ainsi que des outils plus récents de
planification stratégique, développés au fil de la dernière décennie par la Provincia de Milan au sein du Parc
agricole Sud de Milan, seront analysés par rapport à leurs retombées sur le contexte sociopolitique dans lequel
ils s’insèrent, et à l’aune de l’émergence d’un décalage considérable entre discours politique et pratiques
réelles de la durabilité.
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 ABSTRACT
Taking as a starting point a fundamental hypothesis that explores the possibility of considering the urban
rurality as a platform for the experimentation of a new model of sustainability, this paper presents a critical
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of a pilot project carried out at the territorial level and of strategic action plans drawn by the local authorities
of the Provincia of Milan and developed within the context of the Parco Agricolo Sud Milano. These experiences
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INTRODUCTION : HYPOTHÈSES
FORMULÉES ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
L’objectif que cette étude se propose de
poursuivre s’inscrit dans une double orientation
scientifique. D’un côté, nous essaierons d’explorer une
nouvelle approche de la notion de ruralité urbaine,
relevant de la portée des démarches durables
actuellement établies dans bon nombre de pays
occidentaux par une pluralité d’acteurs au sein de
l’espace rural périurbain. De l’autre, la réflexion sur les
potentialités d’une telle approche sera développée par
le biais d’une mise en perspective critique des
instances publiques et privées dont elle relève.
De cette première distinction découle le choix de
mettre en avant une évolution de la notion de ruralité
urbaine se déroulant en deux étapes majeures :
d’abord en terme de plateforme d’expérimentation – en
évolution permanente – de formes nouvelles de
durabilité ; ensuite comme étant le lieu de la mise en
scène par les pouvoirs publics de l’application des
principes du développement durable à l’échelle du
territoire métropolitain.
Tout en mettant en évidence les contradictions
inhérentes à cette nouvelle forme de colonisation de
l’urbain – dans son acception la plus centralisatrice et
la plus consommatrice d’espace – sur le rural, l’étude
ici présentée se propose l’évaluation de deux aspects
majeurs de ce processus féodalisant; ils relèvent de
deux types de conséquences, différents et
complémentaires, engendrés au sein de l’espace
agricole périurbain.
Nous entendons par cela évaluer, et ensuite
confronter d’une manière dialogique, à la fois les
retombées
physiques
de
cette
dynamique
expérimentale, menée dans le sillage d’une évolution
durable des sociétés urbanisées, et la portée
symbolique de cette nouvelle notion de ruralité
soutenable. Si ce dernier aspect, socioculturel, sera
tout particulièrement exploré par rapport aux
réponses pourvues aux nouvelles attentes sociales visà-vis des périphéries urbaines, le premier enquêtera
les problématiques à l’échelle spatiale qui découlent de
la cohabitation de différentes conditions et types
d’usage de l’espace agricole en milieu périurbain.
Les paradigmes de la multifonctionnalité
confrontés aux démarches politiques locales
Au fil de notre étude, la perspective de la
construction d’une idée nouvelle de durabilité
territoriale, à partir d’une reformulation du rôle des

campagnes périurbaines et de la place des différents
acteurs politiques, économiques et sociaux mobilisés,
sera problématisée à travers une considération
critique des formes variables de multifonctionnalité
proposées au sein des espaces productifs.
S’inscrivant dans l’optique d’une évolution durable
du monde agricole, à partir de l’introduction – à
l’occasion du débat sur Agenda 2000 – du deuxième
pilier de la Politique agricole commune, fondé sur le
développement rural, l’approche multifonctionnelle1
mobilise toujours une pluralité d’instances autour de
sa reformulation, plus de dix ans après son lancement
officiel (Hervieu, 2002).
L’idée d’analyser l’évolution d’un certain nombre
de projets, touchant un ensemble d’aspects
socioéconomiques et culturels au sein d’un territoire
métropolitain, tel que celui pris en compte ici, relève
en effet de l’aspiration à interroger les transformations
induites dans les espaces agricoles périurbains par une
pluralité de démarches expressément conçues de la
part des acteurs politiques locaux pour mettre à
l’épreuve les paradigmes de la multifonctionnalité.
Déclinés à l’échelle des attentes politiques vis-à-vis des
complémentaires dimensions productives, sociales et
environnementales des activités agricoles, ces
paradigmes ont dû se confronter avec la mise en place
d’une série d’actions programmées par les
administrateurs locaux et ciblées sur la réalisation des
objectifs de durabilité prévus par le législateur
européen.
Supportées par une dimension renouvelée de
l’action publique, les activités alternatives à la
production strictement agroalimentaire, relevant de
l’approche multifonctionnelle plus haut mentionnée,
semblent à présent engagées dans un plus vaste terrain
politique et relèvent d’un défi plus crucial que celui
lancé dans la décennie passée, pour le développement
du territoire dans lequel elles sont intégrées (Groupe
Polany, 2008).
Cette hypothèse est nourrie par une série de
considérations découlant d’une réflexion plus ample
sur la notion même de ruralité, appréhendée dans les
termes évoqués plus haut. Ces considérations sont
spécifiquement calquées, dans le cadre de notre étude,
1

En France, par exemple, le concept de multifonctionnalité en
agriculture a été mis en avant par la Loi d’Orientation Agricole de
1999, et en particulier par la création du Contrat Territoriale
d’Exploitation. Pour un approfondissement sur le « débat agité et
passionné » autour de la multifonctionnalité de l’agriculture, déroulé
au cours de la décennie 1991-2001 à partir du projet Mc Sharry
(1991) et du Sommet de Rio (1992), voir Hervieu (2002).
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sur les projets expérimentaux développés au sein du
territoire métropolitain de Milan. Par le biais du cas
d’étude milanais, nous entendons en effet mettre en
place un cadre analytique plus complexe, voué à
éclairer ce que nous avons présenté comme un
moment fondamental de passage, pour la ruralité
urbaine contemporaine, de sa condition de plateforme
d’expérimentation à celle de lieu de la mise en scène des
formes nouvelles de durabilité, portées à la fois par les
logiques et par les discours politiques actuels.
1. DESCRIPTION DU TERRAIN D’ÉTUDE :
LE TERRITOIRE PÉRIURBAIN DU PARC
AGRICOLE SUD DE MILAN
1.1 Caractéristiques géographiques et
enjeux socio-économiques
D’une surface d’environ 46.300 ha, le territoire du
Parc agricole Sud de Milan présente les caractéristiques
géomorphologiques et culturelles propres au paysage
productif de la Plaine du Pô, historiquement marquée
par une activité agricole intensive, notamment
céréalière, et par un élevage principalement bovin et
ovin. Pratiquée sur presque la moitié de la surface
cultivée du parc, la céréaliculture représente encore
aujourd’hui la principale activité productive du Parc,
suivie de la riziculture (17 %), et des prairies (16 %)
permanentes ou humides, comme dans le cas des
marcite caractéristiques, eux aussi, de la Plaine du Pô et
placées sous un régime spécial de protection.
Le territoire du parc est encore actuellement bien
irrigué par un réseau d’entreprises agricoles,
comprenant environ 1.400 exploitations (d'une taille
moyenne de 33 ha) principalement vouées à la
production céréalière et à l’élevage (Giacchè,
Torquati, Scazzosi, Branduini, 2012). Toutefois, ce
territoire se révèle de plus en plus exposé à la menace
d’une banalisation importante des valeurs socioéconomiques propres aux dynamiques agriculturales
historiquement enracinées dans cette partie de la
région métropolitaine milanaise (Calori, 2009). Un
nombre croissant d’études concordent sur la
possibilité d’accorder à cet espace protégé la valeur de
contexte privilégié pour « expérimenter, au travers du
projet, la théorie et la rationalité du Parc agricole
comme une alternative à la crise des aires périurbaines
et comme une option pour la reconstruction de la
relation ville/campagne » (Coviello, Prusicki, Villa,
2009, p. 95). Cette dimension expérimentale propre à
notre terrain d’étude trouverait sa raison d’être dans
une pluralité des facteurs géographiques et
socioculturels, liés à la remarquable valeur
agronomique, paysagère et culturelle du territoire

(valeur d’« entité sémiotique »2 Bocchi, 2010), et à
l’étroite relation d’interdépendance historiquement
établie entre Milan et sa campagne. De plus, du point
de vue géographique, l’étendue considérable de
l’espace protégé et sa proximité à une métropole
comme Milan, important bassin des consommateurs
potentiels des produits agricoles en provenance des
entreprises locales, en font l’un des « parcs de
ceinture métropolitaine » les plus remarquables sur
l’ensemble du territoire national (Ferraresi et Rossi,
1993). De surcroît, son appartenance au réseau
Fédération européenne des espaces naturels et ruraux
métropolitains (Fedenatur, créée en 1997) témoigne,
d’une manière générale, de l’intérêt des organismes
gestionnaires pour la promotion et la visibilité
internationale du territoire périurbain milanais. Plus
particulièrement, la mobilisation des institutions et
associations locales a été relevant pour la mise en
valeur des atouts de ce parc périurbain : sa
contribution à la construction d’une identité
métropolitaine, son potentiel structurant, du point de
vue à la fois environnemental et paysager, pour
l’ensemble du territoire milanais, la diversité de ses
fonctions
écologiques,
culturelles
et
socioéconomiques (Moiroux, 2010).
1.2 Cadre institutionnel et enjeux
politiques actuels
Le statut institutionnel de cette zone protégée
relève, par contre, d’un emboîtement d’échelles
complexe qui renvoie aux étapes récentes de
l’évolution décentralisatrice de l’ensemble du système
politico-administratif de l’État italien. Institué par une
loi de la région Lombardie, entrée en vigueur en 1990,
et placé sous la protection d’un organisme de
planification et de gestion territoriale émanant du
département autour de la ville de Milan, le Parc
agricole Sud de Milan est en effet un parc régional
gouverné par le niveau administratif intermédiaire du
système politico-administratif italien, la Provincia.
Afin de mieux saisir les enjeux institutionnels et
politiques découlant de la création de cette zone
protégée, il nous semble fondamental de préciser que
l’organisation territoriale et administrative de l’Italie
s’inscrit dans un schéma de partage des compétences
dites « concurrentes » entre l’État central et les
différentes régions plus ou moins autonomes, selon un
mode de transfert de l’État vers les Régions en voie
2

L’auteur fait référence ici aux travaux du célèbre historien,
philosophe et patriote milanais Carlo Cattaneo et notamment à sa
réflexion sur la construction du paysage agricole de la Plaine du Po,
présentée dans l’essai de 1884 Notizie naturali e civili su la
Lombardia.
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d’autonomisation (Merloni, 2002). Considérablement
amplifié par une modification de la loi constitutionnelle
de 2001, mais déjà reconnu dans la Constitution de
1947, le rôle des collectivités territoriales au sein du
système administratif italien relève en effet d’une
décentralisation très poussée, impliquant trois niveaux
d'administration territoriale en complément de celui
de l’État: les régions (Regioni), les provinces (Province)
et les communes (Comuni).
Partagées en régions « à statut spécial »
(Sardaigne, Sicile, Vallée d’Aoste, Trentin-Haut Adige,
Frioul-Vénétie Julienne) et régions « ordinaires » (les
15 autres), dont la décentralisation a été rendue
effective seulement à partir de 1970, les régions
participent à la législation nationale, dans le cadre
unitaire de l'État, et disposent d'une autonomie
statutaire. Suite à la modification de la Carte
Constitutionnelle par deux lois de 1999 et 2001, cette
autonomie a été considérablement élargie, et le
processus de décentralisation fortement encouragé
par la montée en puissance des petites et moyennes
industries des régions du Nord-Est et du Centre
(Coppola, 2003). Exception faite pour une vingtaine de
matières dans lesquelles l’État conserve la compétence
législative exclusive, le pouvoir revient en principe aux
Régions. En outre, sur toute une série de matières est
établie une compétence concurrente de l’État, qui fixe
les principes fondamentaux, et des Régions, auxquelles
revient le pouvoir législatif.
Les deux autres niveaux de l’administration
territoriale – Comuni et Province, auxquelles se sont
récemment ajoutées les villes métropolitaines (Città
metropolitane) – sont définies par le texte
constitutionnel de 2001 comme des « établissements
autonomes » disposant, tout comme les régions, d’une
autonomie financière. Toutefois, leur autonomie
normative est de rang inférieur à celle des régions et
leur autonomie statutaire a été reconnue seulement
en 1990 sur le régime juridique des autonomies
locales. Elles ne possèdent pas d'autonomie législative,
mais une autonomie réglementaire pour leur
organisation interne et pour l’exercice de leurs
compétences (Merloni, 2002).
Dans le cadre de notre étude, il est
particulièrement important de souligner qu’en matière
de gestion des zones protégées situées dans le
territoire de la région Lombardie, l’autonomie des
collectivités territoriales relevant des niveaux
d'administration hiérarchiquement inférieurs à celui de
la région a dernièrement fait l’objet d’une tentative de
redimensionnement au profit de cette dernière. Un
projet de loi proposé par l’Assemblée régionale
lombarde au début de l’année 2011 prévoyait en effet
une réorganisation totale des organismes de gestion

des zones protégées situées au sein de son territoire.
La proposition de loi comportait notamment un
affaiblissement important du pouvoir décisionnel et
financier attribué à ces organismes par les deux lois
précédentes (1983 et 2007) et une conséquente
montée en puissance des institutions régionales, au
nom d’une « simplification » des procédures
administratives à mettre en œuvre3. Comme dénoncé
par le regroupement d’associations politiques et
environnementalistes locales ayant géré pendant
plusieurs mois un important mouvement de
contestation du projet de réforme législative, un tel
changement structural du système de gouvernance des
parcs régionaux, si approuvé, aurait pu infléchir
plusieurs aspects fondamentaux, à la fois politiques et
socio-économiques, de la vie de ces territoires. Du fait
de l’affaiblissement des organismes de gestion
dépendants des niveaux administratifs provinciaux et
communaux, toute décision au sujet d’un possible
remaniement
des
limites
géographiques
et
institutionnelles des zones protégées (notamment
pour les parcs situés à la lisère des zones urbanisées)
aurait relevé de l’autorité régionale, à l’instar d’un
éventuel « déclassement » de la valeur juridique des
outils de planification employés jusqu’à présent
(Coordinamento Salviamo il Ticino, Circolo
Legambiente di Abbiategrasso, 2011).
Suite au remarquable mouvement de contestation
mis en place, une modification considérable du texte
original de réforme de la loi a vu le jour. Cette
modification comporte l’écartement du risque d’une
concentration trop importante des pouvoirs
décisionnels et financiers au sein d’une même
institution, la région. La montée en puissance de cette
dernière relève d’ailleurs de l’adoption progressive du
modèle décentralisé du système politico-administratif
de l’État italien. En effet, la version de la loi finalement
approuvée par le Conseil Régional en aout 2011 ne
prévoit plus un transfert effectif des pouvoirs des
organismes gestionnaires mixtes au conseil régional,
mais plutôt une participation de représentants
régionaux dans le Conseil de gestion des parcs (Legge
Regionale 4 agosto 2011, no 12). De plus, le droit
inconditionné pour l’institution régionale au
remaniement des limites administratives des parcs ne
fait plus l’objet des articles de cette loi, écartant ainsi
le risque d’une éventuelle exclusion des zones
industrielles ou urbanisées du périmètre des aires
protégées. L’introduction de cette dernière
3

Le projet de loi régionale est en effet l’émanation de deux articles
d’un précédent décret national (Decreto Milleproroghe, Legge
Finanziaria 2010, Legge 23.12.2009 n° 191, G.U. 30.12.2009) promu
par l’alors ministre de la « Simplification Normative » (IV
gouvernement Berlusconi).
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modification dans le texte final de la loi représente l’un
des acquis les plus importants de la bataille des
associations locales, en plus d’une autre rectification
importante de la première version, comportant
l’exclusion de certaines aires protégées situées en
milieu périurbain (notamment le Parc agricole Sud de
Milan) des zones concernées par la nouvelle
disposition juridique. En effet, le Parc agricole Sud de
Milan, ainsi qu’un autre parc régional (le Parc du
Ticino), avait fait l’objet d’importantes pressions
politiques de la part du regroupement associatif et des
citoyens sur les représentants des partis d’opposition
au Conseil régional lombard (Coordinamento Salviamo
il Ticino, Circolo Legambiente di Abbiategrasso, 2011).
Du fait de sa condition de « parc de ceinture
métropolitaine », le risque était ici plus important
d’une nouvelle délimitation de la zone protégée,
excluant les portions les plus proches à la lisière avec
la ville de Milan, et donc les plus fragiles et plus
concernées par la problématique du gaspillage de la
ressource foncière, ainsi que par la réduction
progressive des surfaces consacrées à la production
agricole. L’une des particularités les plus
exceptionnelles et remarquables de ce territoire
risquait donc paradoxalement de devenir le point
départ d’une dynamique de fragilisation progressive du
régime de protection originalement prévu pour le Parc
agricole Sud, régime expressément conçu, comme
nous l’avons souligné plus haut, dans le but de
contraster la perte de valeur et la marginalisation
foncière des territoires agricoles périurbains.
2. LE PROJET METROBOSCO (2006-2009) ET
LE TERRITOIRE PÉRIURBAIN DU PARC
AGRICOLE SUD
2.1 Présentation du contexte politicoinstitutionnel, son origine et évolution
actuelle
À la lumière de ces considérations sur
l’encadrement politico-institutionnel actuel de notre
terrain d’étude, nous pouvons maintenant mieux saisir
le contexte territorial au sein duquel se sont
recomposées, au fil des dernières années, les relations
de cohabitation entre les acteurs politiques et
économiques du milieu périurbain agricole du sud
milanais. Dans la perspective d’analyser la nature des
enjeux paysagers et environnementaux mis en avant
par les collectivités territoriales, nous nous
attacherons à l’étude des différentes étapes qui ont
caractérisé le processus de lancement de l’un des
projets les plus discutés de l’administration
provinciale : le projet Metrobosco.

Projet pilote lancé par la Provincia de Milan et mis
au point au sein de l’élaboration de son Plan
Stratégique 2006-2009 à l’échelle de la région
métropolitaine milanaise (Progetto Strategico per la
Regione Urbana Milanese « Città di Città », documento
gennaio 2006,), Metrobosco a été conçu en 2006 par
une multiplicité d’acteurs publics : la direction centrale
Ressources Environnementales (Direzione centrale
Risorse Ambientali) de la Provincia de Milan, ainsi que le
Parc agricole Sud de Milan et Multiplicity.lab,
laboratoire voué à l’étude des transformations
territoriales et rattaché au Département d’Architecture
et Planification (DIAP) du Politecnico di Milano. Une
partie importante des territoires concernés par le
projet Metrobosco se situe à l’intérieur du périmètre
du Parc agricole Sud Milano4, dont l’organisme de
gestion – émanant des institutions provinciales – est
l’un des partenaires publics porteurs du projet.
Suite au changement au sommet des institutions
provinciales après les élections départementales de
2009, le projet traverse maintenant une phase de recalibration de ses objectifs majeurs. Si l’on s’en tient
aux propos de l’actuel Président du Conseil provincial,
cette phase de transition vise à l’intégration de
Metrobosco dans un plus vaste projet de reforestation
concernant l’ensemble de la Provincia et non
simplement – comme cela a été le cas pour le projet
de Multiplicity.lab – la région métropolitaine milanaise
(La Repubblica.it, Sezione Milano, 21/11/2009).
Toutefois, la phase de stagnation que le projet
traverse actuellement ne réduit pas, selon notre
hypothèse, la valeur paradigmatique qu’il a revêtu dès
son démarrage en 2006 jusqu’à l’année 2009. Au fil de
l’évolution du territoire périurbain milanais des
dernières années, Metrobosco a en effet représenté à
nos yeux l’une des expériences les plus significatives
de transposition à l’échelle de l’aménagement urbanopaysager des instances et des représentations
politiques portées par les collectivités territoriales. De
ce constat dérive donc l’intérêt d’une analyse des
objectifs – même si seulement partiellement réalisés –
de ce projet. Nous contextualiserons celui-ci dans le
plus vaste cadre des outils de planification locaux mis
en œuvre à partir de l’entrée en vigueur de la Politique
Agricole Commune de 1999, pour ensuite essayer une
mise en perspective critique de ses contenus, langages
politiques et stratégies de conception, à l’horizon de
l’Exposition Universelle de Milan 2015.

4

Notamment dans sa portion la plus proche aux franges urbaines
milanaises, Cf. figure 1.
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Source : Multiplicity.Lab – DIAP Politecnico di Milano
Fig. 1 – Le palimpseste du Metrobosco : périmètre des différentes zones d’intervention, juin 2008

2.2 Objectifs et stratégies à l’échelle des
territoires métropolitains
Visant à l’aménagement d’une ceinture verte
autour de la métropole (avec une surface d’environ
30.000 ha, correspondant au 15% du territoire
départemental), ainsi que d’un vaste réseau de coulées

vertes et de couloirs écologiques reliant les principaux
espaces boisés de la région (figure 1), le projet était
centré sur la construction de ce que ses concepteurs
ont
désigné
par
l’expression
« palimpseste
Metrobosco ». Entendu comme « programmation
pragmatique adaptable aux caractéristiques des zones
retenues pour le boisement, aux priorités de la
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durabilité environnementale, aux accords entre les
acteurs concernés et aux financements auxquels il sont
susceptibles d’accéder » (Progetto Strategico Città di
Citta, documento gennaio 2009, p. 73), ce palimpseste
prévoyait la définition de dix-huit typologies de bois
qui, à leur tour, contribuaient à la constitution de huit
scénarios
thématiques
différents
pour
le
développement de la trame verte milanaise. Chaque
scénario correspond à une fonction différente à
prévoir pour les surfaces boisées, d’implantation
nouvelle ou déjà existantes, dans le territoire du
projet Metrobosco. Ces parcelles étaient vouées à la
mise en place des dispositifs de différentes sortes avec
des finalités complémentaires : agroforestation;
rénaturalisation agricole et urbaine; production de
biomasse à des fins énergétiques; phytoépuration en
milieu agricole et traitement des eaux usées urbaines ;
composition des barrières acoustiques végétales, des
rangées d’arbres le long des axes routiers et des haies
bocagères pour les parcelles agricoles; préservation de
la continuité de la trame verte et de la trame bleue
départementales (figures 2 et 3).
Dans le cadre de cette tentative de reformulation
d’un rapport plus équilibré avec la ville chef-lieu, un
rôle fondamental était accordé à l’agriculture et à ses
acteurs socio-économiques dans la lutte contre une
forme de plus en plus extensive d’étalement urbain,

tendant à générer une importante ségrégation sociospatiale et à miter le paysage autour de la ville
(Boutaud, 2008).
En effet, comme il a été souligné dans le dossier
de présentation du projet Metrobosco dans la revue
trimestrielle de la Provincia de Milan (Brembilla, 2007),
le réseau des entreprises productives présentes au
sein du territoire concerné par le projet était
susceptible d’assurer une forme diffuse et capillaire de
protection et défense de l’espace libre, contre l’avancée
de la densification indiscriminée des franges
périurbaines. C’est donc à partir de la reconnaissance
de cette fonction fondamentale à la survie des espaces
non bâtis qu’un rôle clé était assigné aux entreprises
agricoles dans la gestion des espaces voués au
reboisement et à la renaturalisation. Cette stratégie
visait à construire des opportunités nouvelles et une
synergie directe entre les acteurs de la demande (les
citadins) et ceux de l’offre (les agriculteurs) de services
environnementaux et socioculturels (figure 4).
C’est donc en redéfinissant la place des
agriculteurs au sein d’un projet à vocation culturelle et
écologique, tel quel Metrobosco, que la Provincia de
Milan avait dès 2006 entendu rejoindre les bases d’une
approche renouvelée de la multifonctionnalité, bases
déjà établies par le législateur européen. Par ailleurs, le

Source : Multiplicity.Lab – DIAP Politecnico di Milano
Fig. 2 – Typologies d’intervention et dispositifs économiques pour les paysages boisés du projet Metrobosco
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potentiel innovateur d’une telle manière d’entendre
l’agriculture périurbaine avait été placé au cœur d’une
campagne de communication directe à un vaste public
de populations urbanisées et de travailleurs des fermes
périurbaines.
2.3 Mise en perspective du projet par
rapport aux outils de planification
provinciaux et régionaux
Si analysées en profondeur, les perspectives
envisagées par la réforme de la PAC de 1999 semblent
nourrir le propos de travailler à la reconstruction d’un
« nouvel équilibre territorial entre ville et campagne
plus
soucieux
des
qualités
paysagères
et
environnementales » par le biais d’un programme de
reboisement, renaturalisation et entretien de l’espace
libre périurbain, programme intégré et partagé entre
acteurs publics et privés.
C’est d’ailleurs à cette réforme de la PAC que se
réfère directement le principal outil de planification
départementale en matière de développement
agricole, au sein duquel les bases du projet
Metrobosco ont été posées : le Piano Agricolo Triennale
(PAT) de la Provincia di Milano pour la période 20072009.
Inauguré en aval du processus de réforme
déclenché par la discussion autour de Agenda 2000 et
culminant, comme nous l’avons déjà vu, dans
l’introduction du deuxième pilier de la PAC, le Plan
Agricole au niveau départemental (Piano Agricolo
Provinciale) s’inscrit dans le sillage de la politique de
développement rural lancée par l’Union Européenne,
et ensuite déclinée à l’échelle du contexte politique
italien, avec le Piano Strategico Nazionale (PSN), et à
l’échelle de la Région Lombardie, avec le Programma di
Sviluppo Rurale (PSR).
À partir de la première période de sa mise en
place (2001-2003), le PAT répond à la logique, mise en
avant au niveau européen, d’introduire une
programmation négociée entre les échelles régionales et
départementales. Il a en effet représenté pour la
Provincia l’occasion d’introduire des éléments
d’inflexion sur la politique publique de niveau
hiérarchique supérieur, notamment dans la définition
d’orientations et stratégies d’actions pour les secteurs
agricole et zootechnique.
En travaillant à la transposition à l’échelle du
territoire départemental des trois objectifs majeurs
cernés par le PSR de la Région Lombardie – accroitre
la compétitivité du secteur agricole lombard, valoriser
l’environnement et l’espace naturel, améliorer la

qualité de vie en milieu rural – la Provincia de Milan
retrouve dans la promotion de l’approche
multifonctionnelle de l’agriculture l’un des piliers de sa
politique agricole, notamment en réponse au
deuxième objectif de l’administration régionale.
La valorisation du patrimoine environnemental,
économique et socioculturel propre aux espaces
agricoles périurbains était donc au centre des intérêts
de cette nouvelle phase politique, et l’implication plus
directe des agriculteurs locaux dans les démarches
décisionnelles et de gestion du territoire constituait un
important dispositif de l’action publique. C’est ainsi
qu’au fil des dernières années les administrations
provinciales se sont proposé de contribuer à la
réinvention de la place des agriculteurs périurbains
dans le cadre d’une série d’activités prévues pour le
futur du territoire départemental et relèvant de
l’approche multifonctionnelle envisagée.
Or, deux thématiques principales, développées
d’une manière extensive au fil de la documentation du
PAT, nous semblent renouer avec les objectifs
principaux réalisés dans la phase de démarrage du
projet
Metrobosco;
elles
concernent
tout
particulièrement les campagnes de reboisement en
milieu urbain et agricole et l’investissement public et
privé dans le secteur des agro-énergies. Au niveau de
l’action politique publique, elles posent aussi les
prémisses
des
stratégies
de
revalorisation
environnementale et paysagère des territoires
périurbains, tout en constituant des outils efficaces
pour contraster le phénomène croissant de
consommation des espaces agricoles périurbains et la
conséquente marginalisation foncière et socioéconomique de l’activité productive.
3. LA PERSPECTIVE DES AGRO-ÉNERGIES
CONTRE LA MARGINALISATION DE
L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE
Le remarquable investissement dans la filière des
agro-énergies, touchant à la fois le système de support
financier et la programmation de la politique publique
au niveau régional et provincial, constitue l’un des
principes directeurs de l’action de planification
conjointe, menée au fil des dernières années par la
Regione Lombardia et la Provincia di Milano en matière
de développement rural.
Dans le cadre d’un programme général de
valorisation des ressources socioéconomiques
existantes dans le milieu rural de la région
métropolitaine de Milan, les cultures énergétiques ont
revêtu un rôle fondamental; si intégrées dans une
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gestion optimisée des ressources territoriales, elles
pourraient représenter un outil efficace à même de
soutenir une évolution durable de la société rurale
(PSR 2007-2013; PAT, 2007-2009).
Or, dans le cadre de notre analyse, il nous semble
important de souligner comme la durabilité à laquelle
les documents planificateurs font appel relève de la
complexité des aspects écologiques, économiques et
socioculturels pris en compte pour la construction
même de la notion de durabilité, telle qu’elle a été
cernée dès ses origines par le Rapport Brundtland
(Notre Avenir à Tous) en 1987.
Les administrations lombardes ont en effet évalué
l’importance
stratégique
des
cultures
agroénergétiques à l’aune d’une pluralité de points de vue,
concernant une dimension à la fois environnementale
et paysagère :
(…) en tant que sources renouvelables, elles
répondent à des instances de nature
environnementale
mais
aussi
socioéconomique, puisqu’elles peuvent contribuer
à un développement plus équilibré des
territoires ruraux, tout en représentant une
source de revenus complémentaire; elles
endiguent les processus d’abandon des zones
agricoles les plus défavorisées; elles assurent
la disponibilité d’une source d’énergie
alternative pour le bienfait de toute la
société; elles s’inscrivent dans une gestion
plus rationnelle de l’espace rural, entraînant
des potentiels effets positifs à l’échelle
paysagère, ainsi qu’au niveau de la
préservation de la faune et de la flore, et en
général de la biodiversité. (PAT, 2007-2009,
p.94)

En poursuivant l’objectif de l’acquisition d’une
position stratégique au niveau européen et national
dans le secteur des agro-énergies (principalement dans
la production d’énergie issue de biomasse forestière
résiduelle et dans la diffusion des cultures dédiées à la
biomasse), la Provincia de Milan comptait donc renouer
avec la perspective, poursuivie en concertation avec la
région, d’un développement soutenable et plus
équilibré du milieu rural périurbain. En plus de la
diversification et intégration des revenus des
entreprises agricoles et de l’accumulation des créditscarbone (en accord avec les objectifs fixés par le
Protocol de Kyoto), la légitimation du rôle social
revêtu par les agriculteurs et les forestiers ainsi que la
reconnaissance des valeurs paysagères des espaces
agricoles en milieu périurbain figurent dans le PAT
comme deux possibles conséquences positives de la
stratégie d’implémentation de la production d’énergie
par biomasse ou biogaz.

Tout comme le développement de la filière des
agro-énergies, les activités de reforestation en milieu
urbain et agricole représentent un autre objectif
majeur de l’approche multifonctionnelle adoptée et
mise en œuvre par le Plan Agricole de la Provincia de
Milan, et cela en raison de la pluralité des potentialités
propres aux surfaces boisées du territoire
départemental. Elles sont à valoriser, à protéger et
leur éventuelle réduction est à compenser5,
puisqu’elles remplissent des fonctions de production
d’énergie verte, par la combustion en chaudière de
leur bois résiduel, d’absorption de CO2 et de
protection de la continuité de la trame verte
métropolitaine et régionale. Enfin, les opérations de
reforestations répondent aussi aux attentes sociales en
matière de paysage et de qualité du cadre de vie.
C’est à partir de cet éclaircissement du cadre
législatif régional et départemental que nous pouvons
enfin revenir sur les expériences menées au sein des
différents scénarios portés par le projet pilote
Metrobosco.
Nous nous attacherons à l’analyse critique des
activités vouées à la production d’énergie verte au sein
du programme agricole et urbain d’agroforestation et
de renaturalisation, pour ensuite essayer une mise en
perspective critique de cette expérience pilote, de
manière à rejoindre l’hypothèse formulée en
introduction. Dans la deuxième partie de ce texte,
nous esquisserons donc une évaluation des impacts
engendrés par ces productions non alimentaires sur la
structure paysagère et l’organisation culturelle du
territoire milanais. Au cœur de notre réflexion se
trouveront aussi les retombées au niveau des
représentations et des attentes sociales vis-à-vis du
paysage rural périurbain milanais, ainsi que
l’émergence d’une nouvelle notion de ruralité urbaine,
postulée dans l’hypothèse de cette étude.
Ce qui est finalement en jeu dans notre analyse
est la durabilité des propos qui ont nourri le discours
politique porté par les acteurs publics de cette région
métropolitaine, ainsi que les éventuelles incohérences
ressortant d’une recoupage entre ces propos et les
retombées effectives, à l’échelle spatiale et
socioculturelle, des démarches novatrices établies au
sein de la plateforme d’expérimentation de la ruralité
urbaine milanaise.

5

Cf. la notion de « reboisement compensatoire », déjà introduite au
niveau national par le Décret-loi n. 227 du 18 mai 2001, publié dans
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 – Supplemento
Ordinario n. 149.
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4. LA FILIÈRE COURTE DES AGROÉNERGIES COMME STRATÉGIE MAJEURE
DES ACTEURS POLITIQUES LOCAUX

l’intensification du processus d’érosion des surfaces
agricoles causé par l’étalement de la périphérie
urbaine.

Si
le
palimpseste
Metrobosco
prévoyait
l’implémentation de la filière des agro-énergies au sein
de deux scénarios en particulier – ceux liés aux
typologies du bois technologique-environnemental
(bosco tecnologico-ambientale) et du bois productif
agricole (bosco produttivo agricolo) (figure 3) –, les
projets découlant de cette action programmatique à
l’échelle territoriale se sont progressivement inscrits
dans un contexte productif déjà riche en expériences
du même ordre.

En représentant, d’une part, une alternative
efficace à la marginalisation et à la perte de valeur de
l’agriculture périurbaine et, de l’autre, une forme
d’occupation du sol capable de contraster l’avancée du
bétonnage urbain, la perspective d’une évolution agriénergétique de la multifonctionnalité de l’agriculture a
été, depuis presque dix ans, adoptée comme stratégie
majeure pour le développement soutenable des espaces
agricoles périurbains de la région métropolitaine de
Milan (Le agroenergie – Guida per gli agricoltori, marzo
2008).

Déjà à partir du premier Plan Agricole provincial
2001-2003, mais surtout avec l’entrée en vigueur du
PAT 2004-2006, les institutions provinciales, en
concert avec la Région Lombardie, ont activé une série
de mesures spécifiques vouées à l’encouragement de la
diffusion des cultures dédiées à la biomasse, ainsi
qu’aux actions de reforestation d’un certain nombre
de parcelles agricoles pour la production de biomasse
forestière. Cette campagne incitative a notamment été
menée au sein des territoires des franges urbaines
remplissant une fonction productive moins rentable et
devenue moins concurrentielle en raison de

C’est dans ce cadre, construit par l’interaction
entre différents niveaux institutionnels et à partir des
orientations stratégiques mises au point dans la phase
initiale du projet Metrobosco, que les acteurs
socioéconomiques du Parc agricole Sud de Milan ont
démarré une réflexion conjointe au sujet de
l’opportunité de développer une nouvelle filière
courte des agro-énergies. Une portion de leurs
parcelles agricoles aurait ainsi été consacrée à la
production non alimentaire.

Source : Multiplicity.Lab – DIAP Politecnico di Milano
Fig. 3 – Typologies de bois et fonctions prévues par le projet Metrobosco
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En tant que filière courte, celle-ci réunit une
constellation d’entreprises agro-énergétiques de petite
taille, comprenant à la fois les surfaces cultivées
dédiées à la biomasse et les installations vouées à la
valorisation des co-produits végétaux et déchets
forestiers (chaudières). Dans ce cas de figure, les
producteurs seraient eux-mêmes les consommateurs
principaux des énergies vertes, étant donné que, à
cause de la dimension restreinte de la production,
seule une quantité limitée de chaleur pourrait résulter
en excès et donc être cédée à des entreprises
voisines, ou introduite dans un réseau local de téléchauffage.
Au centre de cette nouvelle initiative se
trouveraient notamment les propriétaires des
entreprises agricoles dont les parcelles se situent en
proximité des franges périurbaines et constituent une
interface entre milieu urbain et agricole de plus en plus
fragmentée. Au sein de cette situation de parcellisation
foncière progressive, la production de biomasse, telle
qu’elle a été supportée par les orientations du PAT
2007-2009 et du PSR 2007-2013, s’inscrirait dans
l’optique de la recherche d’une cohabitation plus
équilibrée entre activités agricoles et fonctions
résidentielles.

La situation de proximité avec la métropole
pourrait ainsi être interprétée comme une condition
favorable, une opportunité à saisir pour les
agriculteurs qui pourraient intercepter les instances
sociales des populations urbanisées les plus proches,
afin de démarrer un processus de diversification de
leurs activités productives. En reformulant leur offre
agricole en fonction de ces instances, un certain
nombre d’initiatives d’ouverture des fermes écologiques
à un plus vaste public de visiteurs pourrait être
envisagé; ces initiatives pourraient aussi s’inscrire dans
le cadre de programmes pédagogiques visant à
rapprocher le monde agricole périurbain de celui de la
métropole.
Il apparaît pourtant clair qu’au sein des
entreprises agricoles souhaitant orienter leur activités
dans cette direction, la production d’énergie par
source renouvelable ne représenterait pas une
véritable source de revenu, à même d’établir une
alternative économique efficace vis-à-vis de la perte de
valeur de la production strictement agricole due à la
marginalisation foncière des parcelles périurbaines. La
production agro-énergétique au sein d’un filière
courte, tout en assurant – dans la meilleure des
hypothèses – des économies possibles grâce à la
réalisation d’un modèle d’autonomie dans la

Source : Multiplicity.Lab – DIAP Politecnico di Milano (Boeri S.,BioMIlano, 2011)
Fig. 4 – Proximité entre zones de reforestation (vouées à la circulation des espèces non
domestiques de la plaine milanaise) et agriculture périurbaine, dans le projet Metrobosco
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production de chaleur, deviendrait plutôt une forme
de marque distinctive par le biais de laquelle attirer un
public différent de celui jusqu’à présent envisagé par
l’entreprise.
C’est donc afin d’encourager le développement de
la filière des agro-énergies au sein des territoires du
parc les plus proches de la ville, que la Provincia de
Milan et l’administration du Parc agricole Sud ont, au fil
du temps, mis au point une stratégie vouée à aider les
entreprises à établir « un cadre plus agréable » de leur
milieu de travail, dont un public plus vaste pourrait
jouir. Dans ce sens, les entrepreneurs ont donc été
sollicités à orienter les choix et les exigences de leur
production de biomasse vers un objectif plus
esthétique que productif ou strictement fonctionnel,
par exemple par le biais d’un agencement de l’espace
productif sous forme de haies bocagères ou bosquets
de dimension limitées, avec l’emploi d’une formation
végétale dite « secondaire » (Le agroenergie – Guida per
gli agricoltori, marzo 2008).
S’inscrivant dans la double perspective de la
création, d’une part, d’une alternative financière à la
crise de la production alimentaire en milieu de franges
et, d’autre part, de la valorisation esthétique et
paysagère du milieu rural périurbain, cette démarche
nous semble rejoindre davantage le modèle des fermes
agro-touristiques que celui de l’exploitation productive
proprement dite. En effet, dans le cas de figure mis au
point par les institutions lombardes, le démarrage
d’une filière courte des agro-énergies en milieu
périurbain pourrait mener à la mise en place d’un
nouveau type d’entreprise agro-touristique ; une place
centrale serait accordée ici à des programmes
didactiques et pédagogiques voués à la divulgation et à
la connaissance des problématiques concernant
l’autonomie et l’efficience énergétique.
Un exemple dans le territoire du Parc agricole
Sud de Milan pouvant s’inscrire dans cette tendance
est représenté par l’entreprise agricole Cascina Santa
Brera « Terra e Acqua ». Depuis quelques années, cette
entreprise propose un ensemble des services liés à la
fois à son activité de production agricole biologique et
permaculturelle et à son engagement dans la
réalisation d’une forme d’autonomie énergétique, à
travers la production de chaleur par biomasse. Avec
environ 25 ha de terrains à disposition, la Cascina
Santa Brera se situe au milieu d’un territoire de frange
urbaine compris entre les centres urbains de San
Giuliano Milanese et Melegnano, dans la partie sud de
l’agglomération métropolitaine milanaise. Partagées en
trois typologies différentes d’exploitation, les activités
de l’entreprise assurent l’entretien d’un potager en
permaculture, d’un élevage bovin de la race locale

Varzese (lait/viande/travail) en voie d’extinction, et d’un
bois taillis de 6 ha, voué à alimenter la chaudière à
biomasse. L’approche écologique des activités
d’exploitation agricole ainsi que le modèle
multifonctionnel de l’agriculture étant parfaitement
suivis, l’entreprise accueille depuis deux ans les
activités de l’École des démarches durables du Parc
agricole (Scuola di Pratiche Sostenibili) dans ses
structures (un exemple d’architecture rurale
traditionnelle padane restaurée en suivant une logique
strictement conservatrice). Dans le cadre de l’offre
formative proposée figurent des séminaires et des
ateliers pratiques consacrés à l’étude théorique et à la
pratique des différents aspects de la durabilité, déclinés
à l’échelle alimentaire et énergétique : agriculture et
jardinage biologique, apiculture, permaculture,
soutenabilité et efficacité énergétique, autoconstruction de panneaux photovoltaïques, etc…
En suivant l’évolution de ce modèle « phare », en
plein essor au sein du territoire du parc grâce à des
multiples formes de soutien financier public, nous
assistons à l’émergence d’un nouveau rôle pour les
agro-énergies exploitées au sein des entreprises
agricoles du milieu périurbain.
En effet, elles sont en train de devenir une
nouvelle fenêtre à travers laquelle ouvrir des canaux de
communication entre le monde agricole et celui de la
métropole, ou, en développant davantage notre
réflexion, une manière de plus en plus diffusée de
résoudre la question des conflits d’usage entre
fonction agricole et fonction résidentielle au sein de
franges urbaines (Torre, 2008).
Ne pouvant pas se consacrer à une production
massive de biomasse à cause de la surface réduite de
leurs exploitations, les entreprises agricoles urbaines
qui s’engagent dans une filière courte des agroénergétique sont destinées à l’accomplissement d’une
fonction différente de celle strictement productive;
elle semblent plutôt se tourner vers la construction
d’une réponse efficace aux instances sociales et
politiques en matière de durabilité énergétique. C’est à
l’intérieur de ce secteur, plus proche de celui de
l’agritourisme – historiquement développé au sein des
campagnes de l’Italie du Centre-Nord (EmilieRomagne, Toscane, Ombrie, Marche) – que de celui
de l’agriculture productive, que les acteurs politiques
et socioéconomiques locaux situent le futur d’un
nombre important d’entreprises agricole en milieu
périurbain (Reho, 2009).
Toutefois, une question importante surgit de
l’analyse du cadre métropolitain milanais jusqu’ici
présentée; elle nous permettra d’aborder un autre
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aspect de la problématique esquissée en introduction,
pour rejoindre, en phase conclusive, notre hypothèse
sur une nouvelle notion de ruralité urbaine.
Est-il possible d’inscrire cette évolution des
entreprises agricoles des franges périurbaines –
perspective fortement prônée par les administrateurs
locaux – dans la logique dualiste, passéiste et déjà
autant méprisée, tendant à connoter l’espace rural
comme inféodé à la ville et consacré à la satisfaction
de ses besoins matériels et immatériels? En d’autres
termes, l’introduction de la production agroénegétique au sein des entreprises agricoles, tout en
faisant recours à une image renouvelée de la ruralité
grâce à la médiation de la technologie verte, ne
renouerait-elle pas avec la vieille tendance à investir le
paysage rural d’une charge symbolique et nostalgique,
conçue à partir de l’observatoire centralisé et
centralisateur de la ville?
C’est dans la perspective de la recherche
d’éléments de réponse à cette problématique que
nous allons aborder, en conclusion de notre étude, la
question du développement de la production agroénergétique dans la région métropolitaine de Milan à
partir d’un angle de vue complémentaire.
5. LA DURABILITÉ DES STRATÉGIES AGRIÉNERGÉTIQUES À L’ÉPREUVE DE
L’EXPO MILAN 2015
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe
précédent, le projet de développement d’une filière
courte des agro-énergies au sein du Parc Sud, porté
par les autorités locales, a été orienté, d’une part, à la
valorisation du secteur énergétique comme alternative
à la crise touchant l’agriculture des franges
périurbaines, et, de l’autre, à l’intensification du
processus de coopération entre les entreprises agro-

alimentaires locales. Visant à établir une dynamique de
transformation territoriale bottom-up, les collectivités
territoriales se sont au fil du temps faites porteuses
d’un ambitieux programme d’action transversale voué
à l’expérimentation de démarches durables à l’échelle
du territoire agricole périurbain.
C’est dans la perspective de l’adoption des
principes fondateurs du développement durable dans
l’évolution
socio-économique,
énergétique
et
écologique des territoires agri-urbains qu’une telle
déclinaison de l’approche multifonctionnelle de
l’agriculture a été prônée par les administrateurs
locaux; cette orientation de la politique publique
développée au fil des dernières années semble se situe
en rapport direct avec un plus ambitieux projet de
développement territorial actuellement en cours.
En effet, à partir de l’établissement du Plan de
Développement Territorial 2007-2013 au niveau régional,
l’attention croissante accordée par les pouvoirs
publics locaux au développement des potentialités de
la filière agro-énergétique dans les territoires du Parc
agricole relève d’une envergure programmatique plus
ample touchant l’échelle plus vaste de la région
métropolitaine milanaise dans son ensemble.
En effet, si nous contextualisons cette démarche
publique dans un cadre géographique et problématique
plus complexe, l’intérêt de son analyse dépasse le
simple niveau de la prise en compte des retombées
physiques et symboliques des expériences de
coopération entre acteurs socioéconomiques et
institutionnels au sein du territoire milanais. Au cours
des dernières années, les démarches publiques et
privées vouées à encourager la production des agroénergies ont paru rejoindre un niveau majeur de
complexité; elles semblent de plus en plus se situer en
rapport direct avec un autre évènement qui a marqué

Source : Presentazione Masterplan 2010, Expo 2015 S.p.A
Fig. 5 – Plan de Masse du site de l’Expo Milano 2015. Stratégies de recyclage des matériaux et des composants des
bâtiments, de réutilisation des eaux usées et pluviales et d’exploitation de sources renouvelables d’énergie
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l’évolution de la région métropolitaine milanaise à
différentes échelles problématiques.
Nous nous référons ici précisément au processus
entraîné par l’organisation de l’Exposition Universelle
2015 dans la ville de Milan, ayant comme thème le
slogan « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Le
débat sur le droit à une alimentation saine, sûre et
suffisante pour toute la planète est au centre de
l’ensemble des démarches organisées à l’occasion de
l’Expo 2015; une réflexion approfondie sur la place de
l’agriculture au sein des enjeux actuels des sociétés
contemporaines devrait donc acquérir un rôle de plus
en plus central.
Ce constat se révèle d’autant plus fondé si nous
considérons la manière dont le comité organisateur de
cet évènement international (Bureau International des
Expositions, BIE) a mis en avant le rôle de la
production agricole dans un plus vaste horizon de
croissance liée aux problématiques du développement
durable. L’objectif principal de l’activité agricole,
l’alimentation, est tout particulièrement appréhendé
dans les termes d'« énergie vitale de la Planète, énergie
nécessaire pour un développement durable basé sur
une alimentation correcte et constante du corps, sur
le respect des pratiques fondamentales de la vie de
tout être humain, sur la santé. » (Dossier de candidature
de la ville de Milan, septembre 2007)
De plus, la science et la technologie auraient un
rôle clé à jouer dans ce cadre, puisqu’elles sont
capables de mettre en œuvre des outils efficaces à
même de répondre aux différents défis mis en jeu 6,
tout en poursuivant la perspective de la protection de
l’environnement, entendu en tant qu’« écosystème de
l’agriculture » (Mascaretti, 2009).
Ce qui nous semble important de souligner est la
manière dont la production d’énergie par source
renouvelable, en général, et les technologies
impliquées dans le processus de valorisation de
l’énergie « verte », en particulier, ont été situées au
centre de la campagne de candidature de la ville de
6

« Préserver la biodiversité, respecter l'environnement en tant
qu’écosystème de l’agriculture, sauvegarder la qualité et la sécurité
de la nourriture, enseigner la nutrition pour la santé et le bien-être
de l’individu. Identifier les meilleurs instruments de contrôle et
d’innovation, à partir des biotechnologies qui ne constituent une
menace ni pour l’environnement, ni pour la santé, pour garantir la
disponibilité d’aliments nourrissants et sains, ainsi que de l’eau
potable et de l’eau pour l’irrigation. Assurer de nouvelles sources
alimentaires dans les pays du monde où l’agriculture n’est pas
développée ou là où elle est menacée par la désertification des sols
et des forets, par la sécheresse et les famines, par l’appauvrissement
de la faune des cours d’eau et des mers. » (Dossier de candidature,
septembre 2007).

Milan pour accueillir l’Expo 2015 (Dossier de
candidature, septembre 2007); elles restent toujours un
élément
fondamental
de
sa
stratégie
de
communication actuelle.
Les énergies vertes représentent par exemple l’un
des composants principaux du plan de masse mis au
point pour l’aménagement de la zone de
développement de l’Expo dans la périphérie nordouest de Milan (le Parc des expositions Rho-Pero). Ce
plan a été élaboré par l’équipe internationale
d’architectes, urbanistes et ingénieurs Expo 2015 S.p.A,
dont font d’ailleurs partie les membres du
Multiplicity.lab responsables du projet Metrobosco.
Comme mis en avant par l’équipe dans la présentation
du Masterplan 2010 (Expo 2015 S.p.A, le 26/04/2010),
le processus de conception du plan de masse est fondé
sur le propos que le site de l’Expo puisse en soi
devenir
un
« modèle
de
soutenabilité
environnementale » grâce aux modalités spécifiques de
construction, gestion et agencement des espaces
consacrés à abriter les activités qui auront lieu dans les
six mois de la manifestation, mais aussi en vue de leur
réutilisation future. Dans les intentions de ses
concepteurs, à travers une planification adéquate et
minutieuse de l’utilisation des ressources énergétiques
à disposition, le site deviendrait un « gigantesque
laboratoire d’expérimentation » de formes nouvelles
de soutenabilité énergétique et en général
environnementale. En suivant une approche intégrée
de la soutenabilité déclinée à l’échelle du projet urbain
et architectural, les stratégie vouées à la minimisation
des consommations énergétiques seront ici couplées
avec celles visant à l’optimisation du cycle de la
valorisation des déchets, par le recours à des systèmes
de cogénération et téléchauffage, mais aussi à travers
la réalisation de bâtiments dont chaque composant
puisse être totalement ou partiellement recyclé. Les
points forts du volet « énergie » du programme de
développement du quartier d’exposition sont
l’adoption de dispositifs intégrés assurant des
performances énergétiques maximales et en général
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments
en construction, ainsi que le recours à des
technologies à même de garantir à long terme la
réalisation d’habitats passifs. La mise en place de
systèmes
d’exploitation
de
l’énergie
solaire
(photovoltaïque, solaire thermique, conditionnement
solaire), hydroélectrique (microcentrales d’exploitation des mouvements d’eaux générés dans les
canaux qui longeront le site de Expo 2015) ou de
biomasse (cultivée dans les parcelles ou dans les serres
implantées au sein du quartier) sont d’autres principes
directeurs du processus d’aménagement du site (figure
5).
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En conclusion, l’idée forte qui nous semble guider
le processus de conception du quartier est de
transformer le site du projet en modèle de durabilité à
« exporter » vers la ville, pour ensuite le diffuser, à
travers un télescopage d’échelle, du territoire
métropolitain à celui de la région et, à long terme, de
la nation ou du continent7. Un projet illustrant bien le
premier passage – du site à la ville – du processus de
colonisation engendré par la diffusion du modèle de
soutenabilité énergétique promu par Expo 2015 est
celui de « Milan centre mondial pour les énergies
renouvelables ». Porté par Enel8 et proposé, avec 118
autres projets, dans le cadre des 9 sessions
thématiques de l’Expo organisées par la Chambre de
Commerce de Milan et l’agence Promos 9, il prévoit la
transformation de Milan en hub et gate énergétique au
niveau mondial. Ville-modèle au niveau mondial dans
l’utilisation d’énergies nouvelles, Milan deviendrait une
porte d’entrée pour les investisseurs souhaitant mettre
en place des projets centrés sur le développement des
systèmes d’exploitation de sources renouvelables dans
le continent africain, en suivant l’exemple du
consortium Desertec, actif dans les territoires
désertiques nord-africains (Gestore Servizi Elettrici,
2010).
À la lumière de l’analyse de ces quelques projets
prévus à l’horizon de l’Expo 2015, les recours aux
énergies renouvelables semble toujours représenter,
tout comme pour le projet Metrobosco, un point
fondamental autour duquel les administrateurs publics
ont structuré leur action politique ainsi que leur
discours, principalement orientés vers la construction
une image renouvelée et durable de la ville de Milan.
En effet, la plupart des efforts des acteurs politiques
locaux semblent avoir été tournés dans la direction
d’un changement d’image radical de la ville : en
abandonnant son statut ancien de métropole
industrielle, polluante et porteuse d’un développement
urbain convulsif, à l’horizon de l’Expo 2015, Milan vise
à rejoindre le modèle de ville-manifeste des principes
de durabilité.

7

Voir aussi à ce propos le projet de 2005 de l’Atelier de paysagistes
LAND financé par la Mairie de Milan, proposant un réseau de
« rayons verts » structurant le territoire métropolitain milanais et
interceptant la zone de développement du quartier Expo 2015
(Raggi Verdi – Expo Verde)
8

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, société nationale italienne
d'électricité, principal producteur d'énergie électrique du pays
9

Entreprise spéciale de la Chambre de Commerce, active dans les
champs de l’internationalisation et du marketing territorial.

CONCLUSIONS
Dans ce nouveau cadre politique et à la lumière
de l’analyse des thématiques au cœur de l’Expo 2015,
les territoires périurbains, notamment ceux situés au
sein d’une zone protégée comme le Parc agricole Sud
de Milan, constituent une frontière géographique et
symbolique fondamentale par rapport à laquelle la
métropole nécessite aujourd’hui de se repositionner.
Dans ses trois premières années de vie (20062009), le projet Metrobosco a sans doute mobilisé un
ensemble important de ressources politiques et
sociales et a constitué un laboratoire voué à
l’élaboration de nouvelles pistes d’action et de
solutions efficaces pour résoudre l’ancienne et
toujours considérable problématique de la relation
entre la métropole et sa campagne périurbaine.
De nombreux autres projets ont entre-temps vu
le jour, visant, à l’instar de Metrobosco dans sa phase
de démarrage en 2006, à positionner l’espace agricole
périurbain milanais au centre d’une pluralité de
fonctions environnementales et paysagères ; ils ont
envisagé la production agri-énergétique comme une
perspective à poursuivre pour assurer un futur
économiquement stable et un nouveau rôle social
pour les entrepreneurs agricoles de la région
métropolitaine.
Toutefois, à la lumière de l’analyse des objectifs
envisagés par les acteurs locaux à l’horizon de l’Expo
2015, ce qui s’impose est une mise en perspective
critique des instances publiques et privées mobilisées
par ces projets, eu égard à leur influence sur le plus
vaste contexte géographique et sociopolitique dans
lequel ils s’inscrivent.
Comme nous l’avons observé au fil de cette
étude, dans les documents planificateurs régionaux et
provinciaux et dans le discours des acteurs politiques
impliqués dans l’Expo Milan 2015, la production des
agro-énergies, et en général des énergies
renouvelables, a été prospectée comme une solution
porteuse d’une évolution positive du monde rural
contemporain, du point de vue aussi bien économique
que socioculturel. Aux yeux des responsables des
collectivités territoriales, elles sont aussi susceptibles
d’endiguer la problématique de conflits d’usages
survenant en situation de proximité entre fonction
productive et fonction résidentielle en milieu de frange
périurbaine. Toutefois, les problématiques découlant
du choix de remplacer la production agricole par celle
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énergétique méritent d’être davantage analysées, tout
comme celles, touchant une échelle plus vaste,
relevant des interactions entre dynamiques de
développement territorial et systèmes de production
d’énergie par source renouvelable (Reho, 2009).
Seule une stratégie pondérée, issue d’une analyse
approfondie des dynamiques d’interaction et/ou des
régimes concurrentiels éventuellement établis entre
les cycles économiques liés aux deux formes de
production – alimentaire et énergétique – pourrait
contribuer à inscrire le futur de l’agriculture
périurbaine dans une véritable durabilité. C’est
d’ailleurs à cette forme de durabilité que l’on fait appel
lorsque les enjeux principaux portés par les pouvoirs
publics relèvent de l’optique de faire de la sécurité
alimentaire, à l’échelle planétaire, un objectif
fondamental du développement territorial. Un
décalage important risque alors de se creuser entre le
discours sur les perspectives de durabilité dans
l’aménagement territorial, développé par les
représentants
institutionnels
à
l’occasion
d’« évènements phares », tels que l’Expo 2015 pour la
ville de Milan, et les retombées réelles, à l’échelle du
cadre de vie des habitants, des démarches soutenables
entreprises par les acteurs publics.
En outre, c’est en aval d’une étude analytique sur
les équilibres à établir entre la demande et l’offre
locale dans le domaine des énergies renouvelables, que
l’on pourra se retourner vers les instances publiques
et privées ressemblées autour de la question de
l’autonomie énergétique (Castoriadis et Cohn-Bendit,
1980). Dans le même ordre d’importance se situerait
aussi une plus vaste réflexion sur les relations entre
normes et représentations sociales autour du volet
énergétique du développement durable ainsi que sur
les comportements des particuliers et des collectivités
en matière d’efficacité énergétique et de maîtrise des
usages de l’énergie (Zélem, 2010).
Ce qui ressort en conclusion de notre analyse du
cas milanais est l’ampleur des implications
problématiques propres aux démarches durables
mises en place par les pouvoirs publics au sein de la
ruralité périurbaine. L’idée de faire évoluer le modèle
traditionnel de la production agricole, à travers la
médiation de nouvelles technologies vertes, se
configure comme une perspective séduisante, surtout
si on l’évalue à partir de la possibilité d’établir une
dynamique de compétitivité économique dans le
champ de la production d’énergie par source
renouvelable. Le risque est pourtant élevé de se situer
à nouveau dans l’optique d’un partage manichéen
entre ville et campagne, construit dans la plupart des
cas à partir de l’observatoire centralisé – et

centralisateur – de la ville, à l’origine d’un point de vue
déséquilibré et d’un regard extrêmement partiel sur la
ruralité (Vidal, 2011). C’est à l’émergence de cette
problématique que nous nous sommes rattachés
lorsque nous avons mis en avant le risque d’un
glissement épistémologique dans la transition d’une
manière d’entendre la ruralité urbaine comme
plateforme d’expérimentation de démarches durables
(impliquant
une
pluralité
de
dimensions
problématiques qui s’inscrivent dans une échelle
territoriale plus que locale) à l’image aplatie d’un
espace dévolu à la mise en scène des « bonnes
pratiques » de la durabilité. Si l’on procède dans cette
dernière direction, une occasion importante pour une
évolution effectivement soutenable du monde rural
aurait été perdue, et la pensée ordinaire de
l’urbanisme pour l’urbain aurait poursuivi sa course
dans la même direction qu’elle est en train de suivre
depuis longtemps.
Les agro-énergies représentent dans notre
hypothèse une occasion extrêmement importante
pour essayer de marquer un changement de
perspective vis-à-vis des représentations sociales de
campagnes urbaines d’aujourd’hui. Toutefois, seule une
connaissance
approfondie
des
retombées
économiques et socioculturelles de ce genre de
projets au sein des territoires dans lesquels ils
s’inscrivent pourrait écarter le risque de réduire la
plateforme d’expérimentation sur laquelle ils sont
conçus et construits à un réceptacle hétérotopique
(Greimas, 1970) où abriter toute démarche
indispensable mais incompatible avec le milieu urbain.
Pour que la ruralité (notamment dans sa
dimension périurbaine et telle qu’elle est mise à
l’épreuve par les enjeux durables actuels) demeure une
véritable plateforme d’expérimentation, une place
fondamentale devrait être, à nos yeux, accordée aux
interactions entre les différentes disciplines porteuses
des formes de connaissance et des méthodes d’analyse
complémentaires (Vidal et Fleury, 2009). Les sciences
sociales, économiques et agronomiques, à côté des
disciplines liées à la conception urbaine et paysagère,
ou encore l’ingénierie civile et énergétique, une fois
leurs savoirs et expertises croisés, devraient aller à la
rencontre des véritables constructeurs de cette
plateforme d’expérimentation : les agriculteurs. Le but
final de ce croisement de regards serait de mettre ces
habitants et constructeurs de la ruralité urbaine dans
la condition de se positionner d’une manière plus
critique vis-à-vis des orientations et des stratégies
politiques que les pouvoirs publics élaborent pour leur
cadre de vie sans faire recours, dans la plupart de cas,
à un réel processus de gouvernance.
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En aval de l’analyse de l’exemple milanais, nous
pouvons enfin constater que le maillon le plus faible de
la chaîne se situe précisément dans le passage critique
du discours politique aux pratiques réelles de la
durabilité et notamment à la manière dont les acteurs
locaux en font l’expérience directe dans leur cadre de
vie quotidien.
C’est alors dans le comblement de ce vide réel et
symbolique qu’une « épistémologie » ou « sociologie
des émergences » (Chouquer, 2011; Santos, 2006)
trouvera sa raison d’être, la ruralité contemporaine
pouvant en soit être appréhendée comme le lieu de
son élaboration.
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INTRODUCTION
Si l’agriculture urbaine concerne actuellement de
nombreuses métropoles et villes secondaires, ses
enjeux et ses logiques agro-économiques et sociospatiales sont néanmoins nettement différents d'un
contexte à l’autre.
Dans les pays du Sud, cette agriculture à petite
échelle se développe considérablement depuis
quelques décennies, dans les interstices des villes ou
autour de celles-ci, poussée par les populations
migrantes qui cherchent avant tout à subvenir à leurs
besoins alimentaires. Cette pratique, qui ne semblait
pas intéresser les pouvoirs publics locaux, a tout de
même suscité l’attention de nombreux chercheurs,
notamment ceux du CIRAD1, du CIHEAM2, et de
certains organismes d’aide au développement comme
la FAO, le CRDI ou le RUAF3. Ces derniers financent
de nombreux projets dans divers pays en voie de
développement afin de valoriser et de soutenir cette
agriculture, nécessaire pour lutter contre l’inégalité
alimentaire, et source d’économie pour les
populations urbaines les plus défavorisées. D’ailleurs,
sa part dans l’approvisionnement des villes, pour
certains produits frais, peut atteindre 100 % dans les
villes du Sud (Moustier, 2003) et elle couvrirait, selon
certains auteurs, 30 % de la nourriture consommée en
milieu urbain à l’échelle mondiale (Smit et al., 2006).
Dans les pays du Nord, par contre, l’agriculture
urbaine est loin de remplir une fonction exclusivement
nourricière. Son émergence et sa croissance ne sont
d’ailleurs pas le fait des populations les plus démunies.
C’est surtout la conquête des terres agricoles par
l’étalement urbain qui a été à l’origine d’un souci de
préservation des espaces ouverts et qui a permis la
prise en compte de ces « nouveaux » territoires dans
les politiques d’aménagement. On a vu ainsi, dans la
périphérie parisienne par exemple, émerger des
projets visant à maintenir, voire à réinventer, cette
agriculture de proximité urbaine. Et s’il est vrai que
l’on voit s’affirmer de plus en plus une demande de
produits frais de proximité dans diverses métropoles
de pays industrialisés, c’est surtout en réaction aux
diverses crises sanitaires (« vache folle », grippe
1

CIRAD, Centre de coopération internationale en agronomie pour
le développement (cirad.fr). Voir notamment les travaux de Paule
Moustier (2003) ou de Ludovic Temple.
2

CIHEAM, Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes. Voir notamment les travaux de Martine Padilla
(Padilla et Jouve, 2007; Nasr, Padilla, 2004).
3

FAO, United Nation Food and Agriculture Organization (fao.org);
CRDI, Centre canadien de recherche pour le développement
international (idrc.ca); RUAF, Ressource Centres on Urban
Agriculture and Food security (ruaf.org)

aviaire…) de la fin du 20e siècle (Aubry et Chiffoleau,
2009), et non pas suite à des crises alimentaires
comme celles qui affectent de nombreux pays du Sud.
Un pays émergent comme la Tunisie échappe
largement à cette distinction Nord / Sud et son
agriculture urbaine, non encore reconnue, revêt des
enjeux qui relèvent à la fois de l’alimentation, de
l’environnement et du paysage. Dans le Grand Tunis,
métropole sud-méditerranéenne qui connaît un
étalement urbain proportionnellement aussi important
que celui de Paris, ces trois enjeux devraient donc être
dominants dans les politiques urbaines. Pourtant, la
prise en compte de cette agriculture reste absente des
grands schémas directeurs comme de la plupart des
règlements d’urbanisme, qui privilégient toujours les
enjeux strictement urbains, en dépit même des lois
existantes sur la protection des terres agricoles (Jouve
et Padilla, 2007).
Cette négligence est d’autant plus dommageable
que, à l’inverse des grandes villes d’Europe du Nord,
l’agriculture tunisoise bénéficie de conditions agroclimatiques favorables à la production d’une
alimentation de proximité qui, par ailleurs, dispose
encore de réseaux de distribution suffisamment
efficaces pour ne pas avoir à être réinventés. Privée de
réglementation ou dotée de règlements non appliqués,
mal soutenue par les pouvoirs publics, l’agriculture
urbaine du Grand Tunis reste menacée non seulement
par les problèmes récurrents d'habitat spontané, mais
aussi par les enjeux liés à la plus-value foncière, alors
qu’elle pourrait être une composante majeure de la
construction urbaine (Bouraoui, 2000).
Au Nord de la Méditerranée, par exemple à Paris,
on voit se mettre en place des politiques de
planification et des expériences locales qui révèlent un
souci croissant de préservation de l’agriculture des
régions urbaines, alors que les conditions agroclimatiques ne sont pas favorables aux formes
agricoles qui répondraient le mieux à la demande
émergente : le maraîchage ou l’arboriculture fruitière.
Au Sud, et notamment à Tunis, la situation est inverse.
1. CADRE THÉORIQUE ET
MÉTHODOLOGIQUE
L’objectif de la comparaison que nous
entreprenons ici est de mettre en évidence les enjeux
de l’agriculture urbaine dans le Grand Tunis, d’un
triple point de vue – écologique, économique et
paysager – et dans une double approche, à la fois
théorique et pratique.
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La multidisciplinarité inhérente à ce type de
démarche correspond à la réalité pratique d’un
territoire hybride, où la ville rencontre l’agriculture en
en redessinant les limites physiques d’une façon de
moins en moins nette, de sorte que ni les sciences
agronomiques ni celles de l’urbanisme ne peuvent en
appréhender l’intégralité. C’est donc sous l’angle des
sciences du paysage, qui émergent aujourd’hui en
s’affirmant elles-mêmes comme hybrides entre théorie
et pratique (Brunon et al., 2009; Donadieu, 2012), que
nous avons choisi d’aborder cette approche
comparative entre l’Île-de-France et le Grand-Tunis.
L’état des recherches conduites jusqu’ici sur ces
deux territoires étant très différent, nous avons choisi
de mettre en vis-à-vis des travaux effectués depuis
plusieurs années en Ile-de-France et une approche de
terrain que nous avons récemment réalisée dans le
Grand-Tunis. Cette dernière, beaucoup plus localisée,
n’a pas la prétention d’aboutir à des résultats définitifs,
mais plutôt de soulever des interrogations en mettant
en évidence les différences les plus significatives entre
les deux régions. Notre objectif, plus pratique que
théorique, est de permettre aux acteurs de terrain de
tirer parti des expériences françaises, tout en évitant
une transposition trop rapide qui risquerait d’être
contre-productive.
Le choix des outils méthodologiques mis en
œuvre, guidé lui aussi par la réalité du terrain,
emprunte aux sciences sociales comme à la géographie
physique ou à l’agro-économie, et vise à révéler la
dynamique spatiale en cours dans la perspective
d’éclairer les projets urbains actuels ou à venir.
L’évolution de la place relative de l’agriculture dans
une région urbaine en pleine évolution est révélée par
une approche comparative entre des documents
graphiques ou photographiques de différentes
époques, analysés à l’échelle de la région comme à
l’échelle des exploitations ou même des parcelles. Elle
montre comment l’urbanisation en cours reconfigure
les territoires de l’agriculture, et révèle comment se
construisent des résistances face à ce qui pourrait
paraître, au premier abord, comme un inéluctable
déclin de l’agriculture face à la ville.
Pour affiner cette analyse, des entretiens
approfondis ont été menés auprès d’une soixantaine
d’agriculteurs de notre terrain d’étude, la Plaine de la
Soukra. Il s’agissait de comprendre les différentes
manières dont ils adaptent leurs systèmes de
production pour mieux tirer parti de la proximité
urbaine. Conduits dans un premier temps en 2009 et
2010, ces entretiens ont été repris après la révolution
tunisienne de janvier 2011, afin de profiter de la vague

de libération de la parole qu’a connue le pays, qui a
permis aux agriculteurs de parler bien plus librement
de leurs stratégies d’exploitation.
Ces orientations stratégiques étant en relation
étroite avec les différentes filières de distribution sur
lesquelles les agriculteurs peuvent compter pour
valoriser au mieux leur production, nous avons
également entrepris de mieux connaître la diversité de
ces réseaux et de mieux en saisir les dimensions
économiques. Ne disposant pas, en Tunisie, de
données aussi détaillées que celles que fournissent en
France les organismes spécialisés, nous avons réalisé
un certain nombre de relevés de prix sur le terrain.
Nous avons ainsi observé les prix fixés pour les fruits
et les légumes de base les plus consommés en Tunisie4
(melon, pastèque, agrumes, pommes, pêches, pomme
de terre, piment, tomate et oignon) dans les différents
réseaux de distribution du Grand Tunis (Souks
hebdomadaires, marchés municipaux, vendeurs de
quartiers, supermarchés et hypermarchés 5). Les
observations ont été reproduites à différents moments
de l’année afin de prendre en compte les variations
saisonnières. Quelque 20 000 prix ont ainsi été relevés
en deux ans.
Si cette approche économique reste empirique en
regard des travaux menés par des organismes
spécialisés, elle permet néanmoins de révéler des
différences significatives entre la Tunisie et la France
lorsqu’on la compare, par exemple, avec les données
du CTIFL6 ou du CREDOC7 (Toumi et Vidal, 2011).
Elle permet surtout de mieux comprendre comment
les agriculteurs font évoluer leurs stratégies en
fonction de l’évolution de la demande et comment se
dessine, dans le Grand-Tunis, un système agraire
adapté à la proximité urbaine.
L’agriculteur tunisois, même s’il saisit toutes les
opportunités de diversification qui s’offrent à lui, reste
avant tout soucieux de l’équilibre économique de son
exploitation agricole. C’est la raison pour laquelle
nous nous sommes également penchés sur la question
de l’eau, qui pourrait bien être, dans les années qui
viennent, le principal facteur limitant du maraîchage,
qui est le système de culture qui se porte le mieux
dans le Grand-Tunis. Nous nous sommes ici appuyés
4

Selon l’Institut National de Statistique de Tunisie, Sondage national
des dépenses des ménages, leur consommation et leur niveau de vie, Vol
2, Alimentation, 2007.
5

22 marchés, 56
hypermarchés.
6
7

vendeurs locaux, 15

supermarchés, 2

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

Centre d’études et de recherches pour l’observation des
conditions de vie.
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sur le projet de recherche-action VALEAS8, qui vise
précisément à mettre au point des solutions
permettant un meilleur équilibre de la gestion de l’eau
entre la ville et son agriculture de proximité.
L’analyse des premiers résultats de ce projet sera
enfin mise en relation avec de possibles perspectives
de planification urbaine visant à mettre en valeur
l’agriculture urbaine dans un triple objectif :
alimentaire, environnemental et paysager. Sur ces trois
aspects, à l’aide de la comparaison avec les
expériences franciliennes, on tentera de mettre en
évidence ce qui différencie, parfois profondément, les
deux situations et, a contrario, ce qui pourrait être
retenu comme des principes susceptibles d’être
transposés du nord au sud, notamment en matière
d’aménagement de l’espace. C’est là la dimension
pratique des sciences du paysage.
2. L’AGRICULTURE URBAINE DANS
L’EXPÉRIENCE FRANCILIENNE
L’évolution de la planification en Ile-de-France
témoigne de la place qu’a prise progressivement
l’agriculture urbaine dans les politiques d’aménagement
du territoire. Ces politiques, dans un premier temps,
ne prenaient en considération que des enjeux
strictement urbains. L’urgence était de résoudre la
crise du logement tout en aménageant les réseaux de
circulation et en corrigeant le sous-équipement des
banlieues, objectifs principaux du PADOG de 1960 et
du SDAURP de 19659.
C’est à partir de 1976 que l'on a commencé à se
préoccuper des « espaces ouverts », naturels,
agricoles ou forestiers, avec la promulgation du
SDAURIF10. Ce schéma directeur a été élaboré suite à
l’échec de la maîtrise de l’étalement urbain projetée
par le SDAURP de 1965. La révision de ce dernier a
donné alors naissance à une nouvelle politique de
« zones naturelles d’équilibre » (ZNE). Ces ZNE
étaient comprises comme des espaces non construits
indispensables à « l’équilibre » de l’agglomération
urbaine. Elles pouvaient aussi bien, et sans grande
distinction, concerner des espaces naturels ou
forestiers que des zones agricoles économiquement
rentables et compétitives. Cette politique s’est
concrétisée notamment par la création de trois parcs
8

Valorisation des eaux pluviales et grises en agriculture urbaine.
Voir plus loin.

naturels régionaux qui, avec les grands massifs
forestiers, devaient entourer la ville d’espaces ouverts
protégés de l'urbanisation.
Mais ce n’est qu’avec le SDRIF11 de 1994 qu’est
définie la notion de « ceinture verte », comprise
comme une couronne qui entoure l’agglomération et
la sépare de l’espace proprement rural, et dans
laquelle trouve place une agriculture spécifique. Celleci bénéficie dès lors d’une politique locale visant à la
maintenir en garantissant aux agriculteurs le bon
fonctionnement de leur activité économique face à la
pression urbaine. C’est ainsi que sont apparus les
programmes agriurbains12, « derniers nés des outils de
conservation des espaces ouverts, et notamment
agricoles, autour des grandes agglomérations »
(Charvet et Poulot, 2006). Ces programmes seront
confortés par le SDRIF de 2008 qui introduira, en plus,
la notion de « fonctionnalité des espaces ouverts »
(IAU-IDF, 2009). L’agriculture n’est plus, dès lors, un
simple espace de respiration dans une ville trop dense,
elle est aussi comprise comme un mode d’occupation
du territoire doté de ses propres logiques de
fonctionnement spatial.
Les programmes agriurbains traduisent d’abord un
nouveau consensus entre la ville et l’agriculture, dans
une logique de territorialisation qui annonce une
intention de prendre en compte les contraintes
spatiales des agriculteurs, au même titre que les
attentes des citadins. Pour favoriser les liens entre les
deux mondes, des mesures sont prises, d’un côté pour
faciliter le travail agricole, en limitant les contraintes
imposées à la circulation des engins par exemple, et de
l’autre pour favoriser des formes agricoles qui
répondent aux désirs des citadins. Elles doivent pour
cela renvoyer l’image de « nature » qu’ils en attendent
et adopter les formes et les dimensions des petites
fermes à dominante maraîchère, plus conformes aux
images souhaitées. La grande culture utilisant une
haute technicité n’est pas représentative des paysages
de « campagne » les plus appréciés, car leur image
renvoie souvent à l’accaparement industriel, remis en
cause ces dernières décennies.
Pour renforcer la dynamique de sauvegarde de
cette agriculture de proximité, de nouveaux réseaux
de distribution sont élaborés en vue de rapprocher les
producteurs des consommateurs et d’offrir ainsi aux
premiers la perspective d’une meilleure valorisation de
leur production, et aux seconds la garantie d’une

9

PADOG, Plan d’aménagement et d’organisation générale (de la
Région Parisienne); SDAURP, Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme de la Région Parisienne.

11

10

12

SDAURIF, Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
Région Île-de-France

SDRIF, Schéma directeur de la Région Île-de-France. Ces
différents schémas d’aménagement sont consultables sur sdrif.com.
La Région Ile-de-France, dans sa terminologie officielle, a retenu
l’adjectif « agriurbain », qui peut s’écrire avec ou sans trait d’union.
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meilleure traçabilité des denrées alimentaires. Qu’ils
détiennent des exploitations spécialisées ou mixtes,
plus de 1400 agriculteurs sont engagés dans la pratique
de ce mode de vente en Île-de-France (Aubry et
Chiffoleau, 2009). Mais ce type de commercialisation,
qui demande la multiplication des réseaux
d’écoulement, les contraint à cumuler deux, voire
trois activités (production, commercialisation et
transformation dans certains cas), avec une charge de
travail assez élevée : plusieurs maraîchers interrogés
lors de l’enquête estiment travailler jusqu’à 70 heures
par semaine13.
La vente via les circuits dits « courts » est, d’un
autre côté, considérée comme une forme de
rapprochement social entre le consommateur-citadin
et l’agriculteur, du fait qu’elle permet de construire
des liens plus directs entre eux. La construction de
relations de confiance entre l’agriculteur et le
consommateur est d’ailleurs une motivation essentielle
pour la majorité des acheteurs, auxquels elle est
censée garantir une qualité supérieure à celle qu’aurait
une marque commerciale (CREDOC, 2008). Des
circuits associatifs comme les AMAP permettraient, a
priori, de communiquer mieux sur le métier de
l’agriculteur et sur ses pratiques (Langhade, 2010),
même si certains travaux montrent que l’engagement
contractuel pris par les consommateurs n’est pas
toujours respecté lorsqu’il s’agit de participer
concrètement aux travaux de la ferme (Aubry et
Chiffoleau, 2009).
Il est vrai que de nombreuses enquêtes révèlent
une attirance croissante des consommateurs pour les
produits traditionnels, locaux ou biologiques, et
traduisent l’inquiétude de ceux-ci envers un marché
alimentaire globalisé, ce qui devrait, a priori, les
orienter vers une agriculture de proximité. Mais dans
le même temps, les études portant sur l’état global de
la consommation alimentaire montrent que le premier
critère guidant le choix des ménages est depuis
quelques années le prix, ce qui se traduit par une
montée importante des parts de marché tenues par
les
hard-discounters
(CREDOC,
2008),
qui
s’approvisionnent préférentiellement sur le marché
global, plus concurrentiel.
Le succès incontestable des circuits courts de
proximité ne semble donc pas être de nature à
inverser la tendance générale : on voit baisser d’une
façon constante la place du maraîchage dans
l’agriculture française. Celui-ci baisse d’ailleurs
13

Enquêtes réalisées en Ile-de-France entre 2007 et 2010 par le
Collectif d’enseignement et de recherche en agriurbanisme et projet
de territoire (agriurbanisme.fr)

particulièrement en Île-de-France, où il ne représente
plus aujourd’hui que 0,8 % de la surface agricole utile
(CCRI, 2001-2009), tandis que les grandes cultures se
maintiennent bien et que la taille moyenne des
exploitations augmente régulièrement, ce qui ne va
pas, a priori, dans le sens des attentes citadines.
Pour contrer cette tendance, les pouvoirs publics
locaux ou nationaux, dans la continuité du Grenelle de
l’Environnement (Alduy et Piron, 2008), favorisent de
plus en plus les filières courtes dans l’espoir de
protéger l’agriculture de proximité (Traversac, 2010).
Ces politiques s’appuient essentiellement sur
l’incitation des consommateurs, des associations ou
des collectivités (via la restauration collective,
notamment), à valoriser le produit local par des
initiatives citoyennes s’inscrivant dans des systèmes
alternatifs.
L’avenir dira si ces initiatives auront eu un poids
suffisant pour inverser les tendances lourdes de
l’évolution des paysages agricoles franciliens ou si
l’esprit pionner qui les a initiés cédera finalement
devant l’inertie d’un système mis en place de longue
date (Kébir, 2012). Dans le cadre de l’approche
comparative qui nous intéresse ici, on remarquera
surtout que de telles politiques, transposées telles
quelles à Tunis, risqueraient fort de concurrencer et
de mettre en péril, non pas la grande distribution, mais
un système économique local qui, on le verra plus loin,
fonctionne très bien par lui-même.
Mais les expériences franciliennes ont aussi donné
lieu à des projets de territoire dans lesquels la
dimension paysagère a occupé une position centrale et
indépendante de la question alimentaire. Quel que soit
le type de production agricole, et même la taille des
parcelles ou des exploitations, faire cohabiter sur le
même terrain une activité économique et la réponse à
des attentes paysagères n’est en effet pas une mince
affaire. Les agriculteurs acceptent assez facilement de
considérer leur paysage comme un bien commun dès
lors qu’il s’agit d’en partager un droit de regard. Mais
la demande citadine ne s’arrête pas là. Le paysage
agricole doit aussi être pour eux un territoire
accessible : le bien commun doit aussi assumer des
fonctions qui sont celles de l’espace public (Poulot,
2006).
Plusieurs expériences ont été menées dans
certains des projets agriurbains franciliens pour
permettre la cohabitation de ces différents usages sans
compromettre le fonctionnement économique des
exploitations. L’idée générale est de prendre en
compte le comportement des citadins, peu informés
du fonctionnement des espaces agricoles, dans
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Photo : R. Vidal, 2010
Photo 1 – Aménagement des cheminements sur le Plateau Briard
Des haies séparent les chemins ouverts au public des espaces cultivés, mais
des ouvertures visuelles laissent passer le regard vers les cultures.

l’aménagement de l’espace. Si la lutte contre le vol ou
le vandalisme n’est pas toujours aisée et nécessite
parfois la fermeture physique des parcelles, on a pu
constater que la fréquentation importante par un
public de promeneurs au comportement « citoyen »
pouvait être de nature à protéger les cultures. C’est
du moins ce que déclarent, après plusieurs années
d’expérience, certains des agriculteurs du Plateau
Briard14. Il faut dire qu’ici, le territoire a été aménagé
de façon à permettre la promenade à l’intérieur de la
zone agricole sans risque de piétinement des cultures,
puisque les chemins ouverts au public sont
physiquement séparés des parcelles elles-mêmes, soit
par un dénivelé de terrain, soit par des haies
protectrices et néanmoins transparentes (photo 1).

Ces aménagements permettent surtout de
prévenir les déprédations involontaires dues à la
méconnaissance du monde agricole, bien plus
fréquentes que les intentions malveillantes. C’est dans
ce même objectif qu’ont été installés, ici comme dans
d’autres
projets
agriurbains,
des
panneaux
d’information destinés au public. Tout en servant à
rendre attractive la promenade en lui donnant une
dimension culturelle, ces panneaux ont aussi pour
vocation
de
mieux
faire
comprendre
le
fonctionnement des espaces de l’agriculture en
rappelant, notamment, qu’ils sont le lieu d’une activité
économique et que, à ce titre, ils sont privés. C’est le
discours répété sur les nombreux panneaux, qui
servent aussi à identifier le territoire du Triangle
Vert15 (photo 2).

14

Entretiens réalisés en 2007 auprès des maraîchers du Plateau. Le
Plateau Briard, dans le Val-de-Marne, est l’un des projets agriurbains
soutenus par la Région Île-de-France.

15

Un autre des 10 projets agriurbains franciliens, situé dans
l’Essonne. Voir le site trianglevert.org.
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Photo : R. Vidal, 2010
Photo 2 – Le Triangle Vert des Villes maraîchères du Hurepoix
Des panneaux informent les visiteurs avec le message suivant : « Le paysage vous est offert, les chemins vous sont ouverts.
L’agriculture est une activité économique, les champs sont privés, merci de les respecter ».

Cette question de la cohabitation entre espace
productif et espace récréatif ne se pose pas encore
dans le Grand-Tunis car les exploitations maraîchères
ou fruitières qui s’y trouvent sont encore totalement
fermées au public. Mais dans la perspective d’une
diversification de ces exploitations en vue de leur
intégration dans un projet urbain, l’accueil du public
sera l’une des orientations vers lesquelles devront se
tourner les agriculteurs tunisois. Il sera alors
intéressant de tirer parti des expériences qui ont le
mieux fonctionné en Île-de-France.
3. L’AGRICULTURE URBAINE DU GRANDTUNIS VUE À TRAVERS LE CAS DE LA
SOUKRA
Selon le découpage agricole de la Tunisie, tel qu’il
est défini par le Schéma directeur d’aménagement du
territoire national (SDATN), la région Tunisoise est
qualifiée de « région arboricole-maraîchère » (Picouet,
2006); elle est constituée de grandes unités agricoles
dont la plus importante est celle de la Basse Vallée de

Madjerda. Une grande partie de celle-ci fait partie du
gouvernorat de l’Ariana, qui représente les deux tiers
du potentiel agricole du Grand Tunis. Il représente
également 2,6 % de la surface des terres cultivées du
pays (CRDA, 1994-95) et plus de 6 % des cultures
maraîchères, avec une productivité qui se situe dans la
moyenne nationale.
Une des particularités de ce gouvernorat est qu’il
accueille une population agricole jeune (30 % de chefs
d’exploitation de moins de 40 ans), relativement plus
instruite que dans le reste du pays, dont un nombre
important habite en zones urbaines (38 % selon le
Ministère de l’agriculture 1994-1995) et dont près de
la moitié exerce une seconde activité extra-agricole.
Mais le gouvernorat connaît le taux de croissance
démographique le plus élevé du Grand Tunis depuis
1975, du fait de l’exode rural, d’une part, et de la
migration des populations du centre-ville vers la
périphérie, d’autre part (Elloumi 2006; Elloumi et al.
2003). Consécutivement, il enregistre un taux de
ruralité décroissant (19 % en 1994, contre 29 % en
1984).
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Réputé jadis pour ses grands domaines agricoles,
ce gouvernorat se trouve aujourd’hui sous l’influence
de l’extension de l’agglomération tunisoise. De ce fait,
de nombreux territoires agricoles se transforment
progressivement en lieux d’accueil pour de nouveaux
noyaux urbains, non planifiés dans la majorité des cas.
Ni complètement urbaines ni complètement agricoles,
certaines communes connaissent ainsi une nouvelle
organisation spatiale, porteuse de diverses tensions,
mais aussi de dynamiques spécifiques, quand les
activités de la ville et celles de l’agriculture se croisent
et parfois se superposent sur un même territoire.
C’est le cas de la plaine de La Soukra, à 6 km du
centre de Tunis, autrefois réputée pour les
orangeraies de Sidi Fraj et de Dar Fadhal (voir la carte,
figure 1).
Aujourd’hui statutairement urbaine, elle est
connue comme une zone résidentielle, à la fois
populaire et aisée, et industrielle. Pourtant, elle
conserve encore près de 50 % de son territoire en
agriculture, avec un système de production et un
mode de relation avec la ville qui ont évolué au fil du

temps. La Plaine de La Soukra est donc représentative
de l’agriculture urbaine du Grand Tunis, ce qui n’est
pas vraiment nouveau dans son histoire. Dès l’époque
beylicale, en effet, la proximité de Tunis a stimulé le
développement agricole de la Plaine par les débouchés
qu’elle offrait à ses productions, fruits, légumes et lait,
tandis que, dans le même temps, la Plaine s’affirmait
comme lieu d’agrément pour l'aristocratie tunisoise et
les citadins aisés.
Après l’Indépendance, et avec l’introduction des
eaux usées traitées (EUT) pour l’irrigation, la
dynamique agricole devint encore plus prospère et la
relation avec la capitale en extension s’enrichit
considérablement. En plus des marchés de gros, les
produits de La Soukra gagnaient progressivement les
quartiers urbains, par le biais de quelques vendeurs
locaux et, surtout, des marchands ambulants. Mais
avec l'interdiction d’utilisation des EUT pour le
maraîchage et l’apparition de nouveaux noyaux urbains
à partir des années 1980, la plaine commença à perdre
son identité agricole au profit d’une identité urbaine.

Source : Cartographie Vidal-Toumi, d’après les photos aériennes de l’IGNT
Fig. 1 – La plaine de la Soukra en 1962
A cette époque, la plaine est entièrement agricole avec des cultures diversifiées, maraîchage, cultures
fourragères et arboriculture fruitière. L’agrumiculture est dominante à Sidi Fraj et Dar Fadhal (en rose).
Le centre urbain le plus proche est celui de l’Ariana (en noir).
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Source : cartographie Vidal-Toumi, d’après les photos satellites
(IGNT, 2011, consultées sur maps.google.fr le 14 octobre 2011)
Fig. 2 – La Plaine de La Soukra aujourd’hui
En continuité avec l’aire urbaine de Tunis, et bien qu’elle soit de plus en plus urbanisée (en noir), la
commune de La Soukra maintient encore près de la moitié de son territoire en agriculture (en vert).

À cette époque, les inondations, de plus en plus
fréquentes, affectent fortement la capitale et
entraînent de fréquents débordements des stations
d’épuration. La qualité de l’eau et du sol se dégrade,
les agriculteurs sont contraints de changer de type de
culture et de s’adapter aux conditions techniques et au
contexte urbain environnant, ce qui n’est pas toujours
possible. Le phénomène d’abandon des terres
agricoles se propage dans la plaine. (Bouraoui et
Houman, 2008)

action pour la valorisation des eaux pluviales et grises 16
par l’agriculture urbaine (projet VALEAS, décrit plus
loin), que ses animateurs ont choisi d’installer sur la
Plaine de La Soukra parce que, précisément, elle
s’avérait la plus représentative du Grand Tunis du
point de vue de l’agriculture urbaine.

Pourtant, et malgré ces difficultés techniques, de
nombreuses exploitations se maintiennent grâce à une
logique économique basée sur l’approvisionnement de
proximité, mais le problème de l’eau constitue encore
un frein majeur : insuffisante en été, parfois excessive
en hiver, l’eau est souvent altérée par la salinisation
des nappes et par la pollution urbaine. C’est dans ce
contexte que s’inscrit le projet local de recherche-

L’analyse spatiale de la Plaine, réalisée à partir de
photos aériennes de dates différentes (1962 et 1988)
ainsi que de photos satellite (2008 et 2010), nous a
permis de révéler la complexité de la nouvelle

4. UNE PLAINE EN COURS DE
RECOMPOSITION SPATIALE ET
AGRICOLE

16

Les eaux grises, de l’anglais greywater, sont les « eaux utilisées
pour la vaisselle, la lessive ou la douche, essentiellement toutes les
eaux ménagères à l’exclusion de celle des WC ». (Duttle, 1990, trad.
des auteurs).
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Source : cartographie Vidal-Toumi, sur fond de photo satellite (IGNT, 2011)
Fig. 3 – Morcellement d’un ancien verger entourant une villa luxueuse
Du temps des Beys, de riches propriétaires installaient leur résidence de villégiature dans des vergers
de plusieurs hectares. Morcelées du fait des successions, les terres qui restent exploitées ne survivent
pas économiquement si elles ne sont pas reconverties en maraîchage.

organisation spatiale du territoire agricole, dans un
contexte où les limites entre la ville et l’agriculture
sont de moins en moins nettes.
Le territoire agricole, de moins en moins
important, subit une pression urbaine répartie d’une
manière imprévisible, qui donne naissance à des
noyaux urbains de tous genres (habitat individuel,
habitat collectif, industrie) et qui accueille des
catégories sociales très différentes (populaires, aisées,
classe moyenne). Du fait du non-respect de la loi de
protection des terres agricoles et des plans
d’aménagement urbain, l’apparition et l’évolution de
ces entités urbaines, entretenues par un marché
clandestin des terres agricoles, a fait que le
morcellement et l’enclavement des exploitations
agricoles sont de plus en plus marqués. On estime
d’ailleurs que la taille moyenne d’une exploitation
fonctionnelle ne dépasse plus 1,3 ha, cour et habitation

comprises. Le phénomène d’abandon des terres est
également de plus en plus fréquent, même si l’arrivée
du projet VALEAS commence à susciter des remises
en culture de friches.
Le dépouillement des enquêtes effectuées en
2008, par le CUA-SDD de l’Ariana17, auprès de 100
agriculteurs actifs de la Plaine, nous a permis
effectivement de vérifier cette nouvelle organisation
spatiale.
En fait, la Plaine accueille depuis toujours deux
grands types de production agricole : l'arboriculture
fruitière (agrumes, fruits d’été, oliviers et grenadiers)
et le maraîchage (radis, navet, carotte, oignon, persil,
blette, pomme de terre…). Cependant, elle a toujours
17

CUA-SDD, Club Unesco-Alecso « Savoir et développement
durable » (Tunis).
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été réputée pour ses orangeraies, qui occupaient un
territoire important. L'agrumiculture se concentrait
essentiellement à Sidi Fraj, et partiellement à Dar
Fadhal. Le maraîchage occupait la zone sud de
Choutrana et celle de Dar Fadhal. L’arboriculture
fruitière d’été occupait, elle, la zone nord de
Choutrana. Aujourd’hui, avec le changement spatial
que connaît la région, les orangeraies ne sont plus en
tête de liste des cultures pratiquées. La première
cause de ce déclin fut sans doute la diminution
qualitative et quantitative des ressources en eau, mais
il fut grandement accentué par le morcellement des
terres agricoles du fait d’une urbanisation incontrôlée.
L’arboriculture nécessite en effet des surfaces plus
importantes que le maraîchage pour assurer la
rentabilité de l’exploitation.
On observe donc maintenant une nouvelle
répartition spatiale des formes agricoles, avec une
prédominance croissante des exploitations mixtes, par
rapport aux exploitations spécifiquement fruitières qui
dominaient auparavant. Cette évolution a nécessité
des enquêtes complémentaires pour comprendre les
stratégies des agriculteurs concernés. Il ressort de
celles-ci que, outre l’adaptation aux nouvelles
contraintes techniques, les agriculteurs ont surtout
recherché une intensification de leur production, la
multiplicité des cultures pratiquées leur permettant
d’allonger la saison agricole. Cet allongement permet
de mieux utiliser les ressources en main d’œuvre et de
mieux étaler les revenus qui, par ailleurs, augmentent
globalement du fait de la place plus importante
occupée par le maraîchage.
Des exploitations de relativement petite
dimension peuvent ainsi conserver leur rentabilité, et
cette évolution montre bien la capacité des
agriculteurs à s’adapter à des contraintes nouvelles.
Mais cette adaptation n’aurait pas été possible sans
l’existence d’un marché local particulièrement bien
adapté aux productions maraîchères.
5. UNE AGRICULTURE QUI ALIMENTE LE
MARCHÉ LOCAL
Dans ces cultures mixtes, c’est donc le
maraîchage qui prend le plus de place et de nombreux
agriculteurs tendent à le pratiquer, malgré la grande
charge de travail que demande ce type de culture,
contrairement aux arbres fruitiers. Tout d’abord parce
que c’est la seule culture qui permet une production
s’étalant toute l’année avec des denrées diversifiées,
un avantage que les cultures arboricoles n’offrent pas;
ensuite, parce qu’il trouve plus efficacement une
bonne diversité de débouchés économiques dans la

ville. Celle-ci a justement contribué à élargir les
réseaux d’écoulement des produits, même si son
extension impose diverses contraintes à l’agriculteur.
En effet, plus la ville s’étend, plus on s’éloigne du
centre et des marchés importants, ce qui favorise la
multiplication des vendeurs locaux et ambulants, qui
sont les principaux clients des agriculteurs. De fait, ces
derniers préfèrent ce type de réseau, puisque les
quantités produites ne sont pas assez importantes,
surtout en période sèche, pour justifier le
déplacement jusqu’au marché de gros, même si celui-ci
offre une bonne sécurité des écoulements et un
paiement moins rémunérateur mais plus rapide.
La vente locale a toujours existé à La Soukra et se
maintient donc très bien aujourd’hui, avec des prix qui
sont très proches de ceux pratiqués sur les marchés
municipaux (alimentés par le marché de gros) et bien
inférieurs à ceux de la moyenne et grande distribution
(cette dernière étant encore assez peu répandue en
Tunisie). Elle est assez diversifiée, entre le souk
hebdomadaire, les commerçants de proximité et les
vendeurs ambulants, et offre ainsi différents types de
débouchés que l’agriculteur utilise selon les saisons, et
selon la nature et la quantité des légumes récoltés. En
cas de production importante sur un temps court, le
recours au marché de gros reste toujours possible.
C’est cette diversité des débouchés qui garantit
aux maraîchers une correcte rémunération de leur
activité. Elle s’appuie sur une construction, établie de
longue date, de relations de confiance entre
producteurs et vendeurs, qui généralement se
connaissent bien, sont parfois de la même famille, et
entretiennent en tout cas des relations transmises de
génération en génération. La diversité des catégories
sociales qui habitent La Soukra est aussi un facteur
économiquement important puisqu’il contribue à
diversifier la demande en produits frais.
Le souci de traçabilité n’est pas absent des
réflexes du consommateur tunisien qui, comme le
consommateur français, préfère connaître l’origine des
denrées alimentaires qu’il consomme. Mais le système
traditionnel, qui fonctionne encore aujourd’hui, suffit à
maintenir des liens qui ne se sont jamais rompus entre
producteurs et consommateurs, même s’ils passent
depuis toujours par des intermédiaires : le vendeur
local se porte garant auprès de sa clientèle de l’origine
de ses produits.
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Source : cartographie Vidal-Toumi, sur fond de photo satellite (IGNT, 2011).
Fig. 4 – Morcellement d’une ancienne ferme d’agriculteur modeste
Les exploitations modestes ont elles aussi connu des morcellements dus aux successions et/ou à l’urbanisation.
Pour se maintenir, les agriculteurs vendent une partie des terrains pour la construction ou les louent à des entrepreneurs.

L’agriculture urbaine du Grand Tunis n’a donc pas
besoin de créer de nouveaux « circuits courts ».
Outre un contrôle plus efficace de l’étalement urbain
qui nécessitera l’émergence d’une prise de conscience
politique encore absente, elle a surtout besoin que
soient protégés les réseaux de distribution existants.
Et puisque la population augmente alors que les
ressources en terres agricoles sont limitées, elle a
aussi besoin que la productivité des exploitations soit
améliorée, sans tomber dans les excès d’un
productivisme aveugle, pour compenser au moins les
inconvénients apportés par la pression urbaine.

6. COHÉRENCE AGRO-ÉCONOMIQUE DU
PROJET VALEAS ET RELANCE DE LA
DYNAMIQUE AGRICOLE DE LA PLAINE
Les agriculteurs de La Soukra, qui maintiennent
leur activité agricole et résistent aux tentations de la
plus-value foncière et aux différentes contraintes
spatiales et agronomiques, nous ont montré leur
capacité à saisir les opportunités qu’offre la proximité
urbaine pour écouler leurs marchandises. Dans cette
logique de bénéfices réciproques, leurs exploitations
agricoles sont efficaces aussi pour répondre à certains
besoins urbains, comme la location d’entrepôts pour
des petites industries, d’une partie du terrain pour les
engins de chantiers, ou même de bâtiments pour
l’habitation (voir figure 4).
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Photo : S. Toumi, 2011
Photo 3 – Bassin de récupération des eaux de pluie et culture sous tunnel
Economie de l’eau et intensification de la production grâce aux tunnels sont les clefs
de la réussite économique des exploitations. Un système a été expérimenté pour récupérer
l’eau de pluie tombant sur les tunnels et l’envoyer dans le bassin.

C’est entre autres sur cette capacité des
agriculteurs à s’adapter aux diverses contraintes et sur
leur volonté de maintenir l’activité agricole à La
Soukra que le projet VALEAS18 s’est appuyé pour
parvenir à ses objectifs et expérimenter de nouvelles
techniques de production et de gestion de l’eau qui
soient exemplaires en milieu périurbain. Le fait que
80 % des agriculteurs déclarent avoir confiance en
l’avenir de l’agriculture sur la Plaine (Bouraoui,
Houman, 2010) est également un élément moteur
pour ce projet.
Initié début 2008 par Moez Bouraoui et Boubaker
Houman, en réponse à l’appel d’offre du Centre de
recherche pour le développement international
(CRDI), et conduit par le Club Unesco/Alecso « Savoir
et développement durable » (CUA-SDD), ce projet a
été lancé dans le cadre d’une mission de lutte contre
18

Valorisation des eaux pluviales et grises en agriculture urbaine à
l’Ariana-Soukra, voir agriurbanisme.org

la pauvreté urbaine chez les petits agriculteurs19. Mais
le régime politique alors en place, qui refusait de
parler de bon nombre de réalités sociales, ne voulait
pas que l’on emploie le terme « pauvreté » à propos
de la Tunisie. Pour contourner cette difficulté, qui
aurait pu conduire au blocage du projet, les animateurs
se sont appuyés essentiellement sur les enjeux
environnementaux de leur mission, davantage acceptés
dans les discours officiels. Le projet nécessitait en effet
l’engagement des acteurs politiques locaux, ainsi que la
mise en place de démarches participatives encore
inexistantes en Tunisie, et n’aurait pas pu se faire sans
l’accord du pouvoir en place.
L’enjeu environnemental était relativement facile à
mettre en évidence puisque le projet apporte des
solutions concrètes aux problèmes posés par la
gestion de l’eau dans le Grand Tunis. L’idée centrale
19

La Soukra est une des villes ciblées du projet PURE, « pauvreté
urbaine et environnement » du CRDI.
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est de reprendre en la modernisant une pratique
connue depuis l’Antiquité sur tout le pourtour
méditerranéen, et qui consiste principalement à
conserver dans des bassins l'eau de pluie qui tombe en
abondance en hiver afin de pouvoir l’utiliser en été,
lorsque l’agriculture en a le plus besoin (voir photo 3).
Le projet se double d’un système de recyclage des
eaux grises20, largement produites par le milieu urbain.
Le bénéfice environnemental est évident et se double
d’une dimension économique qui en assure la
pertinence et la faisabilité : d’une part, le système
permet de réduire la quantité d'eau envoyée dans les
stations d'épuration, et donc de limiter leur
engorgement, d’autre part, la récupération de l’eau
pour l’irrigation contribue à limiter les risques de
stress hydrique qui menacent la Tunisie dans les
années à venir. Ajoutons qu’en favorisant le maintien
de terres agricoles dans le tissu urbain, le projet
contribue aussi à diminuer l’imperméabilisation des
sols et donc les risques d’inondation, problème
récurrent et grave dans l’agglomération tunisoise.
L’enjeu économique est important aussi pour les
agriculteurs eux-mêmes et pour la pérennité du
projet, puisqu’il s’agit de montrer que le système mis
en place pourra continuer au-delà de sa phase
expérimentale, substantiellement aidée par le bailleur
de fonds (CDRI). La récupération de l’eau s’est donc
doublée d’une incitation des agriculteurs à se lancer
dans une production maraîchère à haute technicité,
pour laquelle une assistance agronomique (et agroécologique) leur a été proposée. L’objectif est de
démontrer que les investissements nécessaires
peuvent être amortis en quelques années grâce à
l’amélioration de la productivité des exploitations. La
démarche participative mise en place a été une étape
importante dans la mise en route du projet, puisqu’elle
a permis aussi bien de rassembler les agriculteurs
entre eux que de les rapprocher des pouvoirs publics
locaux. Les problèmes rencontrés par les uns, jusqu’ici
ignorés, et les solutions que pourraient apporter les
autres ont ainsi été abordés dans des réunions
communes.
Actuellement, une vingtaine d'agriculteurs sont
partenaires du projet VALEAS. Plusieurs d’entre eux
avaient quasiment abandonné l’activité agricole pour
diverses raisons, dont la principale est la rareté de
l’eau, et donc son coût. La majorité des agriculteurs
pratiquent les cultures maraîchères sous tunnels
(tomate, piment, salade, aubergine, gombo, melon,
etc.) irriguées par les eaux pluviales récupérées depuis
les toitures des bâtiments de l'exploitation, et parfois
20

Il s’agit ici des eaux usées peu polluées (lavabos, éviers,
douches…) susceptibles d’être réutilisées après un traitement léger.

de bâtiments voisins. La culture de tomate et de
piment, très productive sous serre, est la préférée des
agriculteurs puisque ces produits sont incontournables
dans la cuisine tunisienne et, du coup, faciles à écouler
dans les quartiers. La production des plantes
ornementales commence également à trouver sa place
dans les exploitations grâce à l'utilisation des eaux
grises purifiées. Elle répond, elle aussi, à une
diversification de la demande à laquelle les agriculteurs
sont toujours attentifs.
Les premières phases du projet ont donc montré
que la pertinence environnementale d’un projet
comme celui-ci peut s’accompagner d’une pertinence
économique, sans laquelle le projet ne pourrait
assurer l’équilibre financier nécessaire à sa pérennité. Il
reste à savoir dans quelle mesure le même projet
pourrait
également
contribuer
à
améliorer
qualitativement le cadre de vie des citadins…
7. LE PAYSAGE, L’AUTRE ENJEU DE
L’AGRICULTURE URBAINE À LA
SOUKRA
La réussite économique de cette agriculture
urbaine renaissante n’est pas sans engendrer la fierté
des exploitants qui en sont les acteurs, et certains
d’entre eux sont désormais beaucoup moins réticents
à l’idée d’ouvrir leur exploitation à d’éventuels
visiteurs, même si cette pratique n’est pas inscrite
dans la culture traditionnelle tunisienne. Quelques
agriculteurs ont d’ailleurs commencé à aménager leur
exploitation de façon à recevoir des clients sur place :
ouverture du portail, aménagement de l’entrée, achat
de pavés pour améliorer la stabilité des allées, etc.
D'ailleurs, ils déclarent que la vente sur place serait
également intéressante à inclure dans leur système
d’écoulement des produits, puisqu’elle permettrait de
vendre au prix du marché sans avoir à se déplacer.
Il y a là un enjeu important pour un tissu urbain à
la fois dense et envahissant comme celui du Grand
Tunis, et particulièrement pour ces quartiers
périphériques où les espaces verts sont rares et où les
services publics ont peu de moyens pour les
entretenir et a fortiori pour en créer de nouveaux.
L’agriculture urbaine représente ici une opportunité
pour maintenir des espaces ouverts végétalisés (green
open spaces) sans avoir à augmenter les charges de
travail et d’investissement des services chargés des
parcs et jardins. Mais cette opportunité doit être
développée en prenant les précautions qui s’imposent
pour que soient respectés l’espace privé des
agriculteurs et l’espace économique de leurs lieux de
production.
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Sources : pour la France, CTIFL (2009), pour le Grand-Tunis, relevés personnels 2009-2010
Fig. 5 – Les filières d’approvisionnement alimentaire, en France (à gauche) et dans le Grand Tunis (à droite)
En France, les fruits et légumes sont moins chers dans la grande distribution que sur les marchés locaux, davantage
approvisionnés par l’agriculture locale, comme la vente directe dont les prix sont comparables (CREDOC, 2008). En
Tunisie, la situation est inverse puisque l’agriculture de proximité offre les prix les plus bas, via les marchés locaux.

C’est ici que certaines expériences franciliennes
pourraient servir de modèles car, dans ce cas, les
problèmes se posent à peu près dans les mêmes
termes au Nord et au Sud de la Méditerranée : le
monde citadin ne connaît plus le monde agricole, qu’il
tend à regarder comme un « espace naturel » et à
considérer comme un terrain disponible pour toutes
sortes d’activités. La présence de citadins exerçant des
pratiques récréatives sur des terres agricoles doit faire
l’objet d’aménagements spécifiques permettant de
distinguer ce qui est ouvert à la promenade, ce qui est
offert au regard, et ce qui doit être impérativement
respecté comme des lieux où s’exerce une activité
économique. L’ouverture des fermes aux visiteurs
devra donc s’accompagner d’une bonne lisibilité de ces
différents types d’espace, elle devra aussi préserver
l’intimité des lieux d’habitation, qui devront être isolés
des parties ouvertes au public.
Ces aménagements, relativement peu onéreux,
devront être réfléchis en fonction du contexte culturel
tunisien. Ils pourraient être financés par les revenus
supplémentaires liés à la vente sur place qui
accompagnerait l’ouverture au public.
Il suffirait que quelques exploitations réalisent ce
type d’ouverture et en démontrent la réussite
économique pour qu’elles servent de modèle et
incitent d’autres agriculteurs à « revenir sur leur
volonté actuelle de cacher leurs cultures aux regards
des étrangers » (Toumi et Vidal, 2011). Il faudra alors
veiller à ce que la vente sur place ne se développe pas
au détriment des systèmes de distribution actuels qui
ont prouvé leur efficacité.
Mais la survie économique des vendeurs locaux
dépend en grande partie de la survie de l’agriculture
locale qui les approvisionne. Un équilibre devrait donc
pouvoir être facilement trouvé, dans la mesure où les
acteurs concernés se connaissent et savent, les uns

comme les autres, à quel point ils sont
interdépendants. La vente à la ferme devra se
développer dans un esprit de complémentarité avec
les systèmes existants, et non en leur opposant une
concurrence qui les mettrait en péril.
8. CONCLUSION : LES TROIS ENJEUX DE
L’AGRICULTURE URBAINE
En agissant sur un poste budgétaire majeur en
production maraîchère, l’approvisionnement en eau
d’irrigation, le projet VALEAS a répondu aux attentes
principales du bailleur de fonds, en luttant contre la
pauvreté urbaine tout en contribuant à une meilleure
gestion environnementale du Grand Tunis. Au-delà de
cette réponse attendue, il a surtout permis de mettre
en évidence les potentialités d’un système agraire
urbain qui pourrait se maintenir durablement si les
conditions minimales de sa survie sont assurées.
L’avenir de cette agriculture dépendra maintenant de
l’aptitude des pouvoirs publics locaux et nationaux à
prendre les bonnes décisions dans les futures phases
que connaîtra la planification urbaine de la capitale
tunisienne.
Comme on l’a vu dans bien des cas, les modèles
européens, et notamment français, seront observés de
près par les responsables tunisiens, et certains d’entre
eux seront peut-être tentés de les transposer un peu
trop rapidement. Il est donc important d’évaluer les
expériences réalisées au Nord de la Méditerranée en
analysant ce qui peut les rapprocher ou, au contraire,
ce qui les distingue nettement des situations des villes
du Sud. C’est ce que le travail présenté ici a tenté
d’amorcer à travers une comparaison entre l’Île-deFrance et le Grand-Tunis. Cette analyse, encore très
incomplète, permet déjà de discerner ce qui semble
être les trois enjeux majeurs de l’agriculture urbaine à
Tunis : économique, environnemental et paysager.
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Photo R. Vidal, 2011
Photo 4 – Les paysages de l’agriculture tunisoise méritent bien, eux aussi, d’être offerts aux visiteurs
Le projet Valeas présenté ici est financé par le CRDI canadien et dirigé par Boubaker HOUMAN, enseignant chercheur à la
Faculté des Sciences de Tunis et Président du club Unesco Alecso « Savoir et Développement Durable » (CUA-SDD),
maître d'oeuvre du projet, et Moez BOURAOUI, professeur à l’Institut supérieur des technologies de l’environnement, de
l’urbanisme et du bâtiment (ISTEUB, Tunis).

D’un point de vue économique, la préoccupation
première doit être la viabilité des exploitations
agricoles. Celle-ci est d’autant plus importante qu’il ne
s’agit pas seulement de lutter contre la pauvreté des
agriculteurs, mais aussi contre celle des populations
défavorisées des périphéries urbaines, qui profitent
d’un système de distribution alimentaire efficace et
bon marché. La situation n’étant pas la même à Paris, il
pourrait être dommageable de transposer à Tunis les
préoccupations qui sont aujourd’hui celles de l’Île-deFrance, dans un contexte socio-économique qui est
très différent (voir figure 5).
D’un point de vue environnemental, la gestion de
l’eau pose à Tunis des problèmes d’une tout autre
ampleur qu’à Paris. La Tunisie est à la fois menacée de
stress hydrique et soumise à des risques d'inondation
vis-à-vis desquels l’étalement d’une ville densément
imperméabilisée est un facteur aggravant. Les solutions
proposées par le projet VALEAS sont ici un exemple
éloquent de la manière dont la ville et l’agriculture

peuvent construire des relations à bénéfice
réciproque. L’exemple est d’autant plus intéressant à
révéler qu’il peut s’étendre à beaucoup d’autres
régions d’un pays dans lequel l’agriculture est, de loin,
l’activité la plus consommatrice d’eau21.
Écologie et économie doivent donc aller de pair
pour que les projets montrent leur efficacité. Mais
l’ensemble doit aussi prendre en compte les besoins
des populations en termes de cadre de vie ou, comme
le dit la Convention de Florence, en termes de
paysage, qui « est partout un élément important de la
qualité de vie des populations » (Conseil de l’Europe,
2000). Les exemples franciliens ont, de ce point de
vue, été des terrains d’expérience qui pourraient être
utiles dans d’autres contextes, notamment le contexte
tunisien. Transposer des schémas directeurs ou des
réglementations n’est sans doute pas la meilleure
21

«Les ressources en eau ont été mobilisées à hauteur de 85 % et
elles sont affectées à 80 % pour le secteur agricole». (Elloumi, 2008)
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manière de procéder, même si les modèles originaux
ont bien fonctionné, car les outils juridiques et surtout
leurs modalités d’application sont très différents d’un
pays à l’autre : la prolifération de l’habitat spontané
tunisien en est une illustration. Ce qui peut être pris
en modèle, par contre, c’est la démarche adoptée par
certains projets franciliens qui se sont efforcés de
concilier les besoins fonctionnels de l’agriculture et les
attentes des populations citadines vis-à-vis des
paysages agricoles.
Les futurs plans d’aménagement et d’urbanisme
devront donc aussi être des projets de paysage, qui
sauront s’appuyer sur les démarches participatives qui
peuvent seules en assurer l’appropriation par les
populations concernées. Gageons, là aussi, que les
pouvoirs publics tunisiens sauront organiser la
formation
des
figures
professionnelles
qui
rassembleront les compétences nécessaires.
Les paysages de l’agriculture tunisoise méritent
bien cet effort.
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