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Les enjeux

 Transformation de l’agriculture :

 Exigences environnementales

 Emergence de nouvelles opportunités pour les agriculteurs

Tendances exacerbées dans les espaces péri-urbains

 Elargissement de la problématique agricole périurbaine :

 Gouvernance foncière  fourniture de biens publics

 L’agriculture un actif pour la construction territoriale

Quelles politiques publiques adopter? Quels sont les freins et les 
leviers à prendre en compte pour des espaces périurbains durables?
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Le phénomène de périurbanisation 
en quelques mots

Que sont les espaces périurbains ?

Comment localiser les espaces périurbains ?

Les espaces périurbains en France



Que sont les espaces périurbains ?

 Espaces intermédiaires entre 
l’urbain et le rural

 Conditions d’apparition : 
 Généralisation de l’usage de 

l’automobile
 Nouveaux modes de vie 

gourmands en foncier (villa 
individuelle)

 Prix élevé de l’habitat dans les 
centres villes

 Faible protection du foncier non-
bâti

 Plus-value financière 
significative pour les 
propriétaires fonciers 



Comment localiser les espaces 
périurbains ?

 Question délicate de l’identification des espaces urbains et 
ruraux













Comment localiser les espaces 
périurbains ?

 Question délicate de l’identification des espaces urbains et ruraux

 Nombreuses définitions :

 Densité et distance aux espaces urbains (MIZ au Canada)

 Espaces fonctionnels déterminés par les voyages pendulaires 
(Polarisation de l’INSEE)

 Approche par la perception des acteurs

 Espaces où s’articulent influences rurales et urbaines



Les espaces périurbains
en France ?

 Selon l’INSEE (2010) :

 Approche fonctionnelle : voyages pendulaires

 Approche morphologique : continuité du bâti

 95% de la population vit sous influence urbaine

 60% pôles urbains

 25% couronne des pôles

 10% aires multipolarisées



Périurbanisation et agriculture
De nouvelles contraintes pour les agriculteurs …

Mais aussi de nouvelles opportunités

De nombreux leviers d’adaptation



De nouvelles contraintes pour les 
agriculteurs … (1/2)

 Raréfaction des terres 

 Intense compétition avec 
les acteurs non-agricoles 
mais aussi agricoles

 Hausse du prix du foncier

 Installation difficile pour les 
agriculteurs



De nouvelles contraintes pour les 
agriculteurs … (2/2)

 Conflits avec les acteurs 
non-agricoles

 Remise en cause des 
pratiques agricoles

 Aménagements routiers peu 
adaptés aux machines 
agricoles

 Existence de surcoûts 
urbains de production



Mais aussi de nouvelles opportunités 
(1/2)

 Proximité géographique des 
marchés urbains libère de 
nouvelles opportunités

 Accès au marché urbain de 
l’emploi et pluriactivité 

 Diversification des sources 
de revenu



Mais aussi de nouvelles opportunités 
(2/2)

 Répondre à la demande 
alimentaire et récréative 
urbaine

 Marché alimentaire :

 Chaînes de distribution 
courtes 

 Qualification des produits

 Diversification de l’activité :

 Agritourisme

 Transformation des produits



De nombreux leviers d’adaptation

 Des capacités d’adaptation différentes en fonction des 
orientations technico-économiques

 Un continuum de stratégies :

 Décision à l’échelle du ménage agricole

 Rôle des normes et des valeurs de chaque agriculteur

 Importance de l’encadrement de l’activité agricole :

 Organismes de conseil et d’encadrement (Chambres d’Agriculture, 
SAFER)

 Nombreuses politiques publiques (UE, France, Région, …)



Un peu de méthode
Entretiens avec les agriculteurs : cartes mentales

La Ceinture de Verdure de l’Ontario vs. l’InterSCoT toulousain 



Entretiens avec les agriculteurs : cartes 
mentales

Focus group : 
Identification 

des facteurs de 
la décision 
(Canada)

Création de la 
carte mentale

Questionnaire 
complémentaire

Focus group : 
Corroborer les 
résultats avec 
les acteurs de 
l’encadrement 

agricole 
(France) 
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La Ceinture de Verdure de l’Ontario vs. 
l’InterSCoT toulousain 

 La Ceinture de Verdure de l’Ontario

 Zonage d’environ 800 000 ha

 Approche descendante

 Initiative portée par le 
Gouvernement provincial de 
l’Ontario

 Objectifs :

 Préserver l’agriculture aux abord de 
la ville

 Lutter contre l’étalement urbain

 Favoriser un usage diversifié de 
l’espace

 L’InterSCoT toulousain

 Espace d’environ 800 000 ha

 Approche ascendante

 Projet initié par le préfet de la 
Haute-Garonne regroupant plus de 
440 communes

 Objectifs :

 Préserver l’agriculture aux abord 
de la ville

 Lutter contre l’étalement urbain

 Favoriser un usage diversifié de 
l’espace
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Légende :
- Exploitations d’élevage
- Exploitations de grandes cultures
- Exploitations de maraichage/arboriculture
- Espaces urbanisés



Légende :
- Exploitations d’élevage
- Exploitations de grandes cultures
- Exploitations de maraichage
- Espaces urbanisés

Toulouse



Quelques résultats
Préserver le foncier et en faciliter l’accès

Evolution des stratégies des agriculteurs des espaces périurbains

Accompagner les exploitants dans leurs projets

Coordonner l’action des acteurs



Préserver le foncier et en faciliter 
l’accès

 Objectifs affichés : réduire la consommation de foncier agricole

 Un investissement initial contraignant
 CdV : chasse à la parcelle libre

 InterSCoT : aides à l’installation mais des critères d’attribution qui ne 
reflètent pas nécessairement les objectifs des pouvoirs publics

 Un accès au foncier difficile : importance des réseaux locaux
 InterSCoT : centralitè du comité technique départemental SAFER

 Un accompagnement à améliorer
 CdV : FarmStart accompagne des néoruraux en maraichage biologique

 InterSCoT : rôle bénéfique de structures comme l’ADEAR et l’ex-ADASEA
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Evolution des stratégies des agriculteurs 
des espaces périurbains

 Le coût élevé du foncier complique les stratégies
d’agrandissement
 Un continuum de strategies articulant agrandissement et diversification

 Adopter des innovations environnementales pour maintenir la 
compétitivité
 Gestion du risque à l’origine de pratiques agricoles favorables à 

l’environnement
 Rotation, polyculture-élevage

 Externalités environnementales sources d’économies
 Maîtriser la ressource azotée, la structure du sol

 Transmission des exploitations de plus en plus complexe
 Spéculation sur le prix du foncier pour assurer la pension de retraite

 Exploitation composante de l’identité de l’agricutleur
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Accompagner les exploitants dans leurs 
projets

 La chaîne de valeur du secteur agricole est composée de 
nombreux acteurs complémentaires
 CdV : face à l’urbanisation croissante les acteurs ont relocalisé leur

activité

 InterSCoT : la présence de nombreux acteurs traditionnels de 
l’encadrement agricole du monde rural (SAFER, Chambre d’Agriculture, 
syndicats) a contribué au maintien de la chaîne de valeur

 Des environnements institutionnels diamétralement oppposés
 CdV : hausse des coûts de production pour les agriculteurs et manque

d’expertise agricole au sein des bureaux d’aménagement

 InterSCoT : défense d’une perspective agricole qui prend de plus en plus 
compte la dimension urbaine 28



Coordonner l’action des acteurs (1/2)

Sphère rurale :
- Modèle de l’exploitation à 2 
UTH productrice de matières 

premières agricoles
 Usage d’outils peu adaptés 
à l’environnement périurbain

Sphère urbaine :
- Modèle de l’exploitation 

fournisseuse de biens publics 
et nourrissant la ville
 Couronne verte

Coordination 
émergente 

mais 
insuffisante 
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Coordonner l’action des acteurs (2/2)
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 Définition d’un projet agricole partagé
 Soutien technique agricole personnalisé en accord avec les projets des 

agriculteurs

 Fourniture d’aménités environnementales pour les résidents du territoire

 Une coordination émergente
 CdV : révision des objectifs à travers une série de consultations et le 

recueil de témoignages individuels

 InterSCoT : rapprochement des organismes de l’encadrement agricole et 
de la planification urbaine

 Redéfinition des objectifs des organismes d’encadrement avec 
les besoins du territoire



Conclusion



Conclusion

 Les espaces périurbains génèrent de nouvelles dynamiques 

 Les systèmes de décision ne sont pas toujours adaptés à ce nouveau contexte

 La protection du foncier est nécessaire mais insuffisante

 L’activité agricole est intégrée au cœur d’une filière structurée

 La bonne coordination des acteurs de la filière nécessite une révision des 
croyances des acteurs

 Définition d’un projet agricole bénéfique à tous les acteurs

 Foncier agricole : bien commun à préserver

 Activité agricole : une activité pour la mise en valeur territoriale



Merci de votre attention.
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