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Contexte de la recherche
Un questionnement issu du projet MARSUPIA

Une rencontre productive en territoire périurbain
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Un questionnement issu du projet MARSUPIA

 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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Constitution d’un patrimoine territorial

 Les proximités articulent le patrimoine territorial (Billaudot 2002, 2005)

 Géographique : condition de la constitution d’un patrimoine territorial

 Existence de ressources-externalités positives 

 Sociale : résultat de la constitution d’un patrimoine territorial

 Coordination pour un accès effectif aux ressources patrimoniales publiques

 Deux catégories de structure sociale (Billaudot 2002, 2005)

 L’organisation : ressources patrimoniales privées

 Le territoire : ressources patrimoniales publiques

 Laisse en suspens la question du rôle des organismes d’encadrement 
au croisement de l’organisation et du territoire …
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Rencontre territoriale productive dans 
un espace péri-urbain

 Modèle dominant (Allaire et Boyer 1995)
 Combinaison conventionnelle assurant la survie de l’exploitation étant

donné les prix relatifs des facteurs de production et des cours du marché

 Routine organisationnelle soutenue par les organismes d’encadrement

 Action collective encastrée dans des structures économiques et 
des institutions sociales historiquement construites (Colletis et 
al. 1999)

 Révélation et activation de ressources spécifiques (Colletis et 
Pecqueur 2005)
 Trajectoire originale de développement

 La coordination des acteurs : « un enjeu de pouvoirs et 
l’expression de compromis stabilisés » (Abdelmalki et al. 1996)
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Cadre théorique
Maîtriser les coûts pour maintenir la compétitivité

Entre ancrage territorial et intégration filière
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Maîtriser les coûts pour maintenir la 
compétitivité

Maîtriser les coûts
 Faible emprise des producteurs sur 

les prix de vente

 Economies pécuniaires

 Economies d’échelle (Chavas et 
Kim 2010)

 Emploi plus important de facteurs
de production

 Economies de gamme (Chavas et 
Kim 2010)

 Complémentarité entre les 
activités développées

Deux types de stratégie
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Décision du ménage agricole

Economies d’échelle Economies de gamme

Spécialisation Diversification

Taille de 
l’exploitation

Activités développées 
par le ménage



Entre ancrage territorial et intégration
filière

 Approche mésoéconomique (Rastoin et Ghersi 2010) : liens 
agriculture/territoire
 Activation des ressources (Fleury et Moustier 1999, Zasada 2011)

 Difficultés à organiser l’action collective (Crespo et al. 2014, Del 
Corso et al. 2015)

 Concept commonsien de futurité (Commons 1934, Gislain 
2002)
 Décisions d’investissement des agriculteurs

 Représentations de l’environnement productif par les acteurs 9



Méthode et Données
Méthode centrée sur l’analyse de cartes mentales

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



Résultats et Discussion
Préserver le foncier et en faciliter l’accès

Evolution des stratégies des agriculteurs

Accompagner les agriculteurs dans leurs projets

Coordonner l’action des acteurs
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Préserver le foncier et en faciliter 
l’accès

 Objectifs affichés de 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 basées sur les 
économies d’echelle
 Un continuum de strategies articulant économies d’echelle et de gamme

 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
17



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 à forte connotation rurale
productiviste à l’image du modèle dominant 18



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)

20

 Définition d’un projet agricole : futurité partagée au sens de 
J.R. Commons
 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

 Réglage institutionnel : redéfinition des objectifs des 
organismes d’encadrement avec les besoins du territoire



Conclusion
Le concept de réglage institutionnel

Conclusion général
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Le concept de réglage institutionnel

 Inadéquation de l’environnement institutionnel avec les projets des 
acteurs

 Perte de confiance entre les différents acteurs

 Adaptation des agriculteurs, des organismes de l’encadrement 
agricole et de la planification urbaine au contexte périurbain

 Actualisation des croyances des acteurs

 Redéfinition des règles à travers des interactions

 Emergence d’une nouvelle forme de confiance

 Dépassement de :

 La rencontre productive : redéfinition du comportement des acteurs

 L’approche territoriale de Billaudot : présence d’organismes de 
l’encadrement
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Conclusion

Résultats

• Agriculture diversifiée est bien un actif du territoire
• Nécessité pour les acteurs de définir un projet agricole clair 
• Besoin de renforcer la coordination entre acteurs et de redéfinir 

les règles : réglage institutionnel

Originalité

• Peu de travaux sur les décisions d’investissement des agriculteurs
• Approche mésoéconomique et concept commonsien de futurité

Perspectives

• Introduire la dimension spatiale (Economie géographique)
• Développer la méthode sur d’autres terrains complémentaires 
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Merci pour votre attention.
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