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L’AGRICULTURE EN PÉRIURBAIN : AGRICULTURES EN INVENTION

 ET NOUVEAUX MÉTIERS ?

Monique Poulot

Université de Paris Ouest-Nanterre-La défense
mpoulotmoreau@u-paris10.fr

Loin de l’image stéréotypée d’une agriculture en dégénérescence, constituée 
de petites exploitations agricoles dirigées par des exploitants âgés et sans 
successeur, image encore largement dominante jusque dans les années 80 
(Charvet, 1994 ; Bryant, 1997), l’agriculture périurbaine montre a contrario 
un visage où coexistent secteurs en difficulté et îlots de réel dynamisme af-
fichant des figures originales volontiers mises en exergue pour caractériser 
le renouvellement en cours de l’agriculture. La belle ordonnance du schéma 
de Von Thünen a laissé place à un éclatement des situations à l’image de 
la situation du sud-est de l’agglomération lilloise décrite par Nicolas Rouget 
ou de celle du périurbain toulousain évoquée par Sandrine Bacconnier : la 
lecture des nouvelles formes d’agriculture en périurbain y tient tout autant 
des logiques de quadrant que de logiques d’anneaux circulaires, de logiques 
de bassins de production que de logiques urbaines pures, de logiques fron-
talières que de logiques micro-locales. Cette diversité qui semble la norme 
dans les pays du Nord correspond à un double processus : d’un part, l’agri-
culture devenue périurbaine par extension de la ville juxtapose cultures ba-
nales et cultures spéciales ; surtout sous la pression tant de la ville que des 
injonctions européennes, l’agriculture périurbaine est « à la recherche de 
ses futurs » (Lacombe, 2002). Son étude permet ainsi de revisiter le champ 
de l’innovation tant agricole que de service dans une logique de multifonc-
tionnalité.

Plusieurs articles interrogent ainsi la proximité (Torre, 2000) comme ressort 
de la multifonctionnalité autour de la vente directe. Deux équipes toulousai-
nes, autour de Jean Pilleboue et de Bernard Mondy, s’attachent notamment 
à brosser un tableau exhaustif des nouvelles formes de vente directe depuis 
les points de vente collectifs jusqu’aux AMAP soulignant toutefois que l’in-
novation est née de la ville plus que de l’agriculture. Christine Aubry, Leïla 
Kebir et Catherine Pasquier explorent en Ile-de-France les nouvelles niches, 
que sont les cantines scolaires récemment converties au bio ou les AMAP, 
mais dont le développement signifie aussi un approvisionnement hors de la 
Région. Le ressort proximité/vente directe vient donc soutenir une diversifi-
cation de l’agriculture périurbaine sous le regard/contrôle des habitants et 
ainsi œuvrer à un rapprochement entre les deux modalités du périurbain, 
l’agriculture et l’urbain : il représente un des outils de reconnaissance de l’ap-
partenance à un territoire commun. Les collectivités ne s’y trompent pas qui 
interviennent pour soutenir les filières et engagent les agriculteurs vers des 
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démarches de qualité ou de terroir. C’est le cas en Ile-de-France autour du 
bio ou dans le Nord-Pas-de-Calais comme le soulignent qui, Christine Aubry, 
qui, Nicolas Rouget. C’est aussi dans les zones méditerranéennes la volonté 
de valoriser des produits d’image, ainsi la vigne et l’olivier en Toscane com-
me le montre Coline Perrin, ou la viticulture seule dans les pages proposées 
par Sofia Nikolaïdou, Anne-Marie Jouve et Théodosia Anthopoulou à partir 
d’une approche comparée entre la plaine de Messogheia à l’est d’Athènes et 
le territoire du SIVOM « entre Vène et Mosson » près de Montpellier.

Plus encore, l’agriculture périurbaine se convertit au « panier de biens et de 
services » (Pecqueur, Roux et Vollet, 2004) pour offrir une gamme variée de 
produits matériels et de l’immatériel, l’objectif étant clairement de capter une 
clientèle toujours plus large mais aussi d’élaborer l’image et la réputation du 
territoire de culture pour aller vers un consensus autour du maintien de l’agri-
culture. Coline Perrin montre comment l’Autre Tocane, la Toscane rurale, 
joue de ses potentialités paysagères et culturelles liées à l’agriculture pour 
aller vers « des systèmes locaux agritouristiques » à l’image des districts 
industriels. Nicolas Rouget dépeint dans le périurbain de Lille des agricul-
teurs multi-produits, muti-services, multi-cartes soucieux de répondre aux 
demandes urbaines de logements, de services à la personnes, de tourisme 
tout autant que des produits. Ces innovations, simples adaptations-diversi-
fications pour certains, se développent rapidement au risque parfois « de 
rendre l’activité agricole marginale ». 

Au vu des évolutions en cours, la plupart des observateurs s’accordent pour 
diagnostiquer l’avènement « d’une nouvelle agriculture dont le statut juridi-
que et fiscal et sans doute à redéfinir » (Lacombe, 2003) qui appelle la re-
découverte et l’institutionnalisation des fonctions de services. En périurbain, 
plus rapidement qu’ailleurs, les contours de l’activité agricole et du métier 
d’agriculteur sont en train d’être redessinés. L’agriculteur semble quitter son 
statut d’entrepreneur agricole producteur de biens alimentaires pour en-
dosser celui plus complexe d’entrepreneur rural, émargeant tantôt comme 
producteur indépendant, tantôt comme vendeur ambulant, tantôt comme 
animateur rétribué par l’Education nationale ou les Affaires sociales, tantôt 
comme jardinier de la nature, salarié du département ou de la commune… 
Il devient un travailleur sous contrat pour un grande part de ses prestations, 
avec des interlocuteurs multiples, privés et/ou publics, individuels et/ou col-
lectifs, et avec des marges de manoeuvre somme toute limitées « dans un 
cadre prédéterminé où se matérialisent les images portées par la culture ur-
baine contemporaine attachée aux valeurs de patrimoine (association arbre-
agriculture, bâti ancien, systèmes agricoles reliques, réhabilitation d’amé-
nagements agricoles anciens) mais proscrivant la plupart des indicateurs 
visuels de l’agriculture moderne » (Donadieu et Fleury, 2003)

A priori, trois trajectoires assez inégales en importance et variables selon les 
espaces périurbains se peuvent décliner pour caractériser les exploitations 
en  périurbain. Elles placent au centre de leur problématique qui, la fonction 
de production et de commercialisation, qui, celle de rente et de patrimoniali-
sation, qui enfin celle de portefeuille d’activités. La première est notamment 
le fait des exploitants franciliens ou nordistes peints par Nicolas Rouget ; la 
seconde se retrouve en Toscane avec « les grandes exploitations qui misent 
tout sur le tourisme pour valoriser leur patrimoine » dit Coline Perrrin ; la 
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troisième moins fréquente est une des figures retenues par Bertille Thareau 
et R. Le Guen dans les Pays de la Loire. Dans tous les cas, « on aboutit à 
une réinvention de la profession fondée sur une réorganisation et sur une re-
définition de ses normes d’excellence » (Thareau et Le Guen) qui signifie un 
véritable partage d’expertise entre les usagers de l’espace, agriculteurs d’un 
côté et habitants/aménageurs/collectivités territoriales de l’autre. L’entrepre-
neur rural connaît une multiplicité de lieux et d’espaces, liée à la multiplicité 
de ses activités ; il est engagé dans des rapports nouveaux, individuels ou 
collectifs, qui déplacent le cœur du métier du technique au relationnel. C’est 
bien le sens des enquêtes menées en Pays de la Loire ou autour de Dijon, 
Chalon sur Saône et Lyon : Nathalie Joly, Annie Dufour et Cécile Bernard 
soulignent notamment « le malaise des agriculteurs qui voient leurs prati-
ques de plus en plus sujettes à des remises en cause et leur rôle social au 
sein des communes affaibli bien qu’ils en occupent encore majoritairement 
l’espace ». La communication autour de l’agriculture, développée par les 
Collectivités, place les agriculteurs au cœur d’un nouveau champ de rela-
tions et sous le regard des habitants. Les nouvelles modalités d’organisa-
tion sont des formules de coordinations d’acteurs réunissant producteurs et 
consommateurs comme dans les AMAP. 

A l’évidence « l’enjeu n’est pas que de connaissance » qui renvoie aussi à 
« des questions identitaires et sociales » (Joly et alii) et ouvre le champ à 
une géographie des conflits en périurbain dans le sillage de Philippe Cadène 
(1990). Ségolène Darly et André Torre montrent ainsi en Ile-de-France, à 
partir d’un dépouillement de la Presse régionale, combien « l’institutionna-
lisation de la biodiversité comme critère d’évaluation de la qualité de l’envi-
ronnement » et « la reconnaissance des paysages en termes de valorisation 
foncière du voisinage » donnent lieu à des conflits préventifs plus que cura-
tifs où finalement l’agriculture est souvent instrumentalisée pour conserver 
des espaces ouverts. L’agriculture en périurbain devient ainsi le support et le 
fondement de territoires revendiqués par les populations habitantes avec de 
nouvelles formules de gouvernance rassemblant la participation associative, 
l’implication d’élus non agricoles, les logiques de clubisation des communes 
et de coordination d’intérêts communaux ainsi que les structurations ancien-
nes des agriculteurs (syndicats et chambres d’agriculture). Michel Streith ne 
dit pas autre chose à partir de l’expérience du domaine de Villarceaux en Val 
d’Oise où « l’innovation dans un tryptique agriculture/ville/campagne qui obli-
ge à créer des configurations relationnelles dépassant le cadre de la caté-
gorie professionnelle ». La mise en place des territoires de projet comme les 
programmes agri-urbains mais aussi la négociation lors de l’élaboration des 
Schémas de Cohérence territoriale en sont d’autres illustrations, à d’autres 
échelles, avec ce glissement désormais achevé de la compétence agricole 
à la ville, lequel marque la reconnaissance de l’agriculture dans la ville. San-
drine Bacconnier le relate clairement pour le SICOVAL toulousain : si la dé-
marche mise en œuvre prend acte d’un nécessaire développement urbain et 
rural partagé elle s’accompagne aussi d’une hybridation des projets d’amé-
nagement et de développement agricole devenu champ d’action publique 
des collectivités territoriales et des collectivités territoriales urbaines. 

Cette logique de transaction (Vanier, 2005) qui semble devenir une nouvelle 
norme dans les rapports agriculture-ville ne saurait faire oublier les questions 
foncières, grands classiques des études sur l’agriculture périurbaine (Char-
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vet et Brunet, 1994, Charvet et Poulot, 2006). Le thème transparaît dans la 
quasi-totalité des articles mais il n’a guère été abordé de front, signe d’un 
changement majeur dans les modes d’approches des sciences humaines, 
au point que certains parlent d’une vision urbaine de l’agriculture (C. Perrin). 
De fait, ce sont bien les complémentarités qui sont analysées par les cher-
cheurs de ce volume et l’entrée dominante devient celle d’une planification 
intégratrice des adaptations en cours. La contribution de Gisèle Vianey et de 
José Serrano sur les derniers outils créés de protection du foncier agricole en 
périurbaine, soit les Zones d’agriculture protégée mises en place par la Loi 
d’Orientation agricole de 1999, en témoigne de manière exemplaire. Dans 
l’exemple développé, la ZAP de Drumetazt, l’outil sert d’abord une politique 
de structures au service du modèle agricole dominant mais dans le cadre 
d’un projet urbain, ce qui le rend quasi impossible. L’analyse vaut plus large-
ment qui rappelle la difficulté toujours réelle à « considérer le foncier comme 
un élément structurant du projet de développement territorial durable ».
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ADAPTATIONS ET DIVERSIFICATION DE L’AGRICULTURE 

DANS LES ESPACES URBAINS ET PÉRIURBAINS

Entre spécialisation et conversion,

Le cas de la périphérie Sud-Est de l’agglomération lilloise

Nicolas Rouget

Laboratoire GECKO, Paris X- Nanterre

 n.rouget@laposte.net

L’étude a pour fondement un travail de thèse dont le premier objectif est 
d’évaluer dans quelle mesure l’agriculture des espaces urbains et périur-
bains réalise sa transition vers la multifonctionnalité (Poulot et Rouyres, 
2000 ; Rouget, 2008 b). 

Parmi les espaces envisagés, la périphérie Est et Sud-Est de l’aggloméra-
tion lilloise (carte n°1) offre l’exemple d’un « territoire » dont les singularités 
nourrissent de fortes dynamiques agricoles.

Le contexte d’élargissement des fonctions dévolues à l’agriculture, mais aus-
si d’assimilation de l’espace agricole à un espace « agri-urbain » (Margétic, 
2003), nous engage à réaliser une typologie des trajectoires d’exploitation, 
établie en fonction de la nature et de l’intensité des relations de l’agriculture 
à la ville. 

Il s’agit d’appréhender la diversité des stratégies agricoles et d’apprécier le 
niveau d’engagement des exploitations dans des politiques de diversification 
par les services. L’agriculture entérine t-elle les nouvelles demandes socia-
les et se positionne t-elle comme un plein acteur des territoires organisés 
par la ville ?  

Un espace singulier
Entre ville et frontière

La périphérie Est et Sud-Est de l’agglomération lilloise, cloisonnée par des 
réseaux routiers et autoroutiers mais aussi ferroviaires denses, offre la sin-
gularité d’être « close » sur ses franges Ouest par le bâti urbain (Villeneuve 
d’Ascq, Hem, Roubaix) et sur ses franges Est par la frontière franco-belge.

Rouget N. : « Adaptations et diversification de l’agriculture dans les espaces urbains et périurbains », in Poulot M. (dir.) : Agri-
culteurs et agricultures dans leur relation à la ville, vol. 1 des actes du colloque Les agricultures périurbaines, un enjeu pour 
la ville. © ENSP, Université de Nanterre, 2008.

7



1 Henri Parsy (1989), Agri-
culteurs en sursis. L’expro-
priation de la plaine des 
Quatre Cantons. 1957-1987. 
Henri Parsy était agriculteur 
à Villeneuve d’Ascq. 
 

Carte n° 1 : Entre ville et frontière

L’histoire de Villeneuve-d’Ascq est celle d’une ville nouvelle, mais elle aussi 
est marquée par l’implantation d’un campus universitaire très tôt placé en 
périphérie de l’agglomération. Cette histoire a fait des exploitants locaux des 
Agriculteurs en sursis1 (statut précaire des terres agricoles sur Villeneuve 
d’A. en 2000 à hauteur de 50%). La périurbanisation des espaces envisagés 
s’est appuyée sur le semi de petites villes, bourgs et villages. Le desserre-
ment de l’habitat vers cette périphérie Sud-Est a notamment été amplifié par 
la desserte autoroutière A.27. Il convient de distinguer au sein de cet espace 
une moitié nord (dont l’A27 peut marquer la limite) plus densément bâtie, 
d’une moitié Sud plus « ouverte » (carte n°2).

La frontière marque une discontinuité spatiale clairement identifiée par le 
contraste des systèmes agricoles. 

A l’échelle des quatorze communes françaises étudiées, la S.A.U. moyenne 
est d’une trentaine d’hectares. L’éventail des productions et des orientations 
est large : maraîchage (plus particulièrement dans le nord de notre aire), for-
çage des endives, fraises, productions laitières, de viande bovine (en vallée 
de la Marque), horticulture … 

Le passage de la frontière franco-belge, en direction de Tournai, ne se lit 
pas dans un desserrement de l’habitat (SPF Économie - Division Statisti-
ques, Belgique). Nous restons statistiquement et administrativement parlant 
(Pecq, Templeuve, Blandain, Hertain, Lamain et Espléchin / région urbaine 
de Tournai) dans un espace péri-urbain. Les agriculteurs enquêtés perçoi-
vent cependant leur espace comme rural. Les exploitations, dont les S.A.U. 
peuvent dépasser les 200 ha, pratiquent le plus souvent une polyculture 
(-élevage) consacrant une place considérable aux productions betteraviè-
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Carte n° 2 : Densités de population

res et de pommes de terre (enquête 2005 / Direction générale Statistique 
et Information économique, 2005, Bruxelles).  Si les exploitants ne peuvent 
ignorer les contraintes imposées par la proximité urbaine, ils cherchent à les 
contourner. La principale de ces contraintes est foncière. La tension foncière 
est considérable et génère une véritable course au sol. Cette course s’est 
engagée sur le territoire français, pour les plus grandes exploitations, dans 
le milieu des années 1990 (Rouget, 2008 a).

La présence d’agriculteurs belges en France accentue la concurrence d’ac-
cès à la terre. Elle participe également à l’adaptabilité des exploitations fran-
çaises.  La mise à disposition de parcelles (sous-locations) auprès d’exploi-
tants wallons permet de libérer du temps et des capitaux, tout en préservant 
la base foncière de l’exploitation. Les gains ainsi réalisés peuvent être trans-
férés vers des ateliers considérés plus porteurs.

Le berceau de l’endive

Notre secteur présente comme deuxième singularité d’être, historiquement, 
la première région endivière française.  
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Camphin-en-Pévèle, où la culture a été introduite par des frontaliers belges 
aux lendemains de la première guerre mondiale, est considérée comme le 
berceau de l’endive en France. L’installation dans cette commune et dans la 
commune voisine de Baisieux, à partir de 1920, de dépôts de conditionne-
ment procurant des avantages douaniers aux expéditeurs belges, assura le 
démarrage d’une  production (Vaudois, 1975) alors destinée au marché lil-
lois. La production était largement le fait de non-agriculteurs (ouvriers d’usine 
travaillant par postes) et de petits polyculteurs. Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, la production se développa largement pour concerner au 
R.G.A. de 1970-1971 46 % des exploitations de la région agricole de Pévèle 
(dont la SAU moyenne était alors de 15 ha). Elle assura le maintien de struc-
tures étroites. 

La chute brutale des cours en 1985 marqua le début d’un renversement de 
tendance durable (Vaudois, 1996). Le processus de concentration enclenché 
a contraint les exploitants soit à engager les considérables investissements 
nécessaires au développement de salles de forçage permettant d’atteindre 
le seuil de rentabilité, soit à abandonner un atelier central au système de 
production en place. 

Au cœur du Parc du Val de Marque

Le Pévèle-Mélantois,  drainé par la Marque, offre des conditions suscepti-
bles d’accueillir un public nombreux en quête de paysages de qualité (en 
vallée de la Marque alternent milieux humides, peupleraies et prairies). Les 
communes envisagées disposent également d’un patrimoine architectural 
agricole non négligeable (fermes rouge-barre). 

La Communauté Urbaine de « Lille Métropole » affirme, par son Schéma 
Directeur (2002), vouloir maîtriser l’étalement de l’agglomération et faire de 
ses périphéries non seulement des lieux de vie et d’activités, mais aussi 
des espaces de détente et de loisir vivants et financièrement acceptables. 
Une véritable préoccupation paysagère, de préservation et d’intégration des 
espaces ruraux et agricoles au sein de l’espace communautaire se mani-
feste dans l’expérience du Parc de la Deûle (Six M., 2001). L’Espace Naturel 
Lille Métropole (E.N.L.M.2) étend cette expérience à la périphérie Est avec 
la création du Parc du Val de Marque (englobant les communes de notre 
aire d’étude). Un souci de collaboration étroite existe avec le monde agri-
cole : création d’une commission mixte agriculteurs-élus, participation des 
agriculteurs à l’opération « Land Art » réalisée dans le cadre de « Lille 2004, 
capitale européenne de la culture », programmes d’intégration paysagère 
des sièges d’exploitation, circuits de fermes … Ces espaces du Parc de la 
Deûle et du Val de Marque sont les « campagnes » que prépare et offre la 
Communauté Urbaine à ses habitants.

Nous sommes ainsi en présence d’un espace péri-urbain dans lequel les 
exploitants ont connu l’expérience d’une forte pression urbaine et dans le-
quel le précédent endivier a longtemps autorisé le maintien d’exploitations 
de superficie modeste. La « crise » ouverte en 1985 a obligé les agriculteurs, 
par l’ampleur des investissements à réaliser (salles de forçage), à opérer un 
choix. 

2 Syndicat mixte, piloté 
par l’Agence d’Urbanis-
me, associant 40 com-
munes et la Communauté 
Urbaine. Les objectifs as-
signés à l’E.N.M.L. sont 
notamment de répondre 
aux actuels besoins de 
nature et d’espaces de 
proximité, d’améliorer la 
qualité paysagère, pro-
téger, gérer et restaurer 
les sites naturels à haute 
valeur écologique… 
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Ce même espace bénéficie des complémentarités transfrontalières entre 
systèmes de production et stratégies agricoles, dispose d’atouts paysagers 
et d’un potentiel agritouristique certains, potentiel dont la valorisation est 
souhaitée et soutenue par la Communauté Urbaine.  

Diversité des trajectoires et des stratégies
Ces singularités constituent le substrat des évolutions en cours. Elles contrai-
gnent les exploitants agricoles, mais aussi les confortent dans la recherche 
de stratégies d’adaptation et de réponse aux facteurs généraux (dynami-
ques du marché endivier, réforme de la filière sucre, mises aux normes des 
bâtiments d’élevage …) et au contexte local d’appropriation de l’espace par 
le fait urbain (déploiement du parc technologique de la Haute Borne aux 
confins de Villeneuve d’Ascq et de Sainghin-en-M., « inauguration » du Parc 
du Val de Marque et « ingérence » de plus en plus lisible des pouvoirs ur-
bains dans la « sphère » agricole).

Les temps majeurs de définition des trajectoires sont ceux de la crise endi-
vière. Les contraintes auxquelles sont confrontés les ateliers d’élevage, les 
conséquences de la réforme de la filière sucre (notamment pour les pro-
ducteurs de chicorée industrielle), et la mise en œuvre du nouveau Schéma 
Directeur contribuent à recomposer le profil général. A ces temps se super-
posent les circonstances locales (emprises foncières) et familiales propres à 
chaque unité agricole (décès, divorces, perte d’un emploi salarié, retour d’un 
enfant sur l’exploitation…). La main d’œuvre disponible ou celle dont on ne 
peut plus disposer, les profils de compétence nouveaux ou soustraits sont 
déterminants dans les prises de décisions, dans la définition des trajectoires 
et des systèmes de production ou de revenu. 

Une typologie établie en fonction des dynamiques des systèmes de 
production et de revenu et de l’intensité des relations de l’agriculture 
à la ville

La typologie des trajectoires agricoles est fondée tout à la fois sur le niveau 
de prise en compte du fait urbain dans la définition des systèmes de produc-
tion et de commercialisation, et sur le niveau d’ouverture des exploitations 
aux souhaits et besoins de la société urbaine. Nous distinguons les exploi-
tations dont l’orientation reste celle de la polyculture (simplifiée ou offrant 
encore une diversité des productions), des exploitations engagées dans des 
processus de spécialisation. En matière d’ouverture à la société urbaine, 
nous différencions les exploitations qui ne se sont engagées dans aucune 
activité de diversification par les services ou dont les ateliers de vente au 
détail connaissent un déclin prononcé (réduction de la diversité de l’offre, 
du pourcentage du chiffre d’affaires de l’exploitation et éventuellement des 
volumes), des exploitations qui aujourd’hui investissent les créneaux de la 
multifonctionnalité.

Le groupe I « Evitement et repli » rassemble les exploitations dont les sys-
tèmes de production (polyculture-élévage) simplifiés n’investissent pas par-
ticulièrement les créneaux urbains, ni par le développement de productions 
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agricoles définies en fonction du potentiel de consommation local, ni par le 
déploiement d’activités de services, ni par la valorisation de structures de 
commercialisation spécifiques. Les dynamiques en matière de marchés sont 
exogènes et les réseaux investis restent étrangers aux spécificités urbaines 
de mise sur le marché. La logique foncière ne répond pas à un objectif de 
plus haute valeur ajoutée à l’hectare.

Le groupe II « Spécialisation » correspond aux unités agricoles engagées 
dans un processus de spécialisation par les productions (endives, fraises, 
horticulture,…) ou par les procédés de production (agriculture biologique) et 
ce, dans un objectif d’adaptation au contexte foncier et de valorisation des 
réseaux locaux de mise sur le marché.

Le groupe III « Engagement dans une logique d’ouverture à la ville », in-
clut l’ensemble des exploitations qui offrent un service marchand mais pour 
lesquelles la production de denrées alimentaires ou de matières premières 
reste centrale (en chiffre d’affaire et/ou au fonctionnement du système de 
revenu mis en oeuvre). 

Le groupe IV « Conversion dans l’activité de services » regroupe les exploi-
tations dont le poste principal dans le système de revenu n’est plus dépen-
dant d’une production agricole au sens strict du terme3, mais d’une activité 
tertiaire exercée parallèlement à l’activité agricole (centres équestres, che-
nils, logements…). L’exploitation agricole reste le support de l’activité ter-
tiaire (réemploi d’un capital foncier ou immobilier).

Le classement de la très grande majorité des 98 exploitations se fait sans 
ambiguïté. Soulignons néanmoins que deux G.A.E.C. peuvent présenter un 
double profil, juxtaposant des postes très spécialisés (pépinières, endives…) 
à un élevage bovin (et une polyculture) permettant la valorisation des sous-
produits (racines d’endives). Les fonctions assignées à chaque actif au sein 
de ces G.A.E.C. sont très clairement identifiées. Ces exploitations sont clas-
sées dans le groupe II. 

Au sein des groupes ainsi déterminés, les trajectoires d’exploitation et les 
systèmes mis en œuvre ne répondent pas à des logiques et stratégies uni-
ques. 

Les stratégies déployées

Groupe I : « Evitement et repli »

Les stratégies d’évitement du fait urbain par une course à l’agrandissement 
(16 % du total des exploitations, 47 % des exploitations du groupe) sont, 
contrairement à ce que nous pouvons observer outre-frontière ou dans la pé-
riphérie nord de l’agglomération lensoise (Rouget, 2003), très minoritaires. 
Ces stratégies restent une forme d’adaptation aux contextes général et pé-
riurbain. Elles se heurtent ici, dans une situation de fermage dominant et de 
structures foncières étroites maintenues grâce à l’endive, à des opportunités 
d’agrandissement trop peu nombreuses (la pyramide des âges de la profes-
sion reste relativement jeune) et à une concurrence forte d’accès au foncier, 
accentuée par les locations ou sous-locations réalisées par des agriculteurs 

3 Brunet R., Ferras R., 
Théry H., (2005) consi-
dèrent comme « activité 
strictement agricole » 
toute activité qui ne 
consiste qu’en la produc-
tion de matière première 
animale ou végétale, ali-
mentaire ou non et à re-
nouvellement rapide.
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wallons. Cette concurrence entraîne des coûts très élevés d’accès à la terre, 
accrus par la pratique du « chapeau » (ou « reprise ») versé à l’agriculteur 
cédant. 

Quarante pourcents des exploitations du groupe sont le fait d’exploitants 
déjà avancés dans leur carrière qui, suite à l’abandon d’un atelier tradition-
nel de production endivière ou de cultures légumières ou industrielles sous 
contrat, ont pu renoncer à un atelier de vente directe traditionnel et confier la 
réalisation de leurs têtes d’assolement à des producteurs wallons, plutôt que 
de s’investir dans une réorientation de l’exploitation. 

Il nous faut mentionner cinq double-actifs (parfois d’anciens endiviers) qui, 
par une polyculture simplifiée, parviennent à rendre compatible l’exercice 
d’un métier extérieur avec le maintien d’une unité agricole à valeur patrimo-
niale.  

Relevons (carte n° 3) que ces stratégies d’évitement du fait urbain, de fin de 
carrière, de mise en conformité de l’exploitation aux exigences d’une pluri-
activité sont plus communes dans les espaces les plus ouverts de notre aire 
d’étude, en raison d’une moindre contrainte foncière. Le facteur distance à 
la ville est ici prégnant. 

Les trajectoires des exploitations rassemblées dans les groupes II – III – IV 
répondent beaucoup plus spécifiquement à des stratégies de valorisation du 
fait urbain et/ou d’insertion de l’agriculture dans l’espace urbain. 

La prise en compte du fait urbain passe par un large éventail d’adaptations et 
de solutions, elles-mêmes conduites plus ou moins loin dans leur réalisation 
et ceci en fonction de la situation personnelle et familiale de l’exploitant 

Figure 1 : Une typologie en quatre groupes
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Groupe II : «  Spécialisation »

Les exploitations spécialisées représentent 29 % des unités agricoles de 
notre aire d’étude. 

Les stratégies de spécialisation des exploitations agricoles sont des formes 
d’adaptation au contexte local plus abouties que précédemment. Néanmoins, 
ces stratégies restent en elles-mêmes étrangères aux politiques d’animation 
des périphéries urbaines.

- Valorisation des structures de commercialisation en place : 

La stratégie la plus commune aux trajectoires de spécialisation est celle de 
l’investissement total des exploitations sur des créneaux agricoles spécifi-
ques bénéficiant des structures et réseaux de commercialisation offerts par la 
ville (« marché de Phalempin », M.I.N., Grandes surfaces, restaurateurs…).

C’est notamment le cas des agriculteurs qui ont fait le choix de poursuivre 
la production d’endives, le plus souvent forcées en salles et livrées auprès 
de la coopérative agricole de Phalempin. Il s’agit là de produire une grande 
quantité de racines, dont la culture peut être largement reportée sur des ter-

Carte 3 : Groupe 1 « évitement et replis »
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res plus éloignées ou confiée à d’autres. Notons que cette spécialisation ne 
peut être exclusive en raison des nécessités de l’assolement (dont l’équation 
peut être en partie résolue par des échanges ou sous-locations). Relevons 
également que les superficies consacrées à la culture des racines peuvent 
représenter plusieurs dizaines d’hectares.

Dans un territoire où l’endive était omniprésente, un facteur distance à la ville 
est peu évident. 

- Valorisation des structures de commercialisation et/ou accroissement de la 
valeur ajoutée à l’hectare : 

La production de fraises hors-sol a été présentée par les instances profes-
sionnelles comme une possible alternative de reconversion dans le contexte 
de la crise endivière.

La logique qui préside aux stratégies de spécialisation dans cette production 
nous renvoie aux mêmes impératifs d’intensification et de valorisation des 
réseaux de commercialisation proches et préexistants. Elle répond de plus à 
un objectif de haute valeur ajoutée à l’hectare. Cette dernière spécialisation 
est le fait d’agriculteurs soucieux de limiter les investissements financiers et 
de s’accorder l’opportunité d’un deuxième emploi. 

Les exploitations toutes entières tournées vers l’horticulture et la production 
de légumes répondent à une même stratégie d’investissement des structu-
res de mise sur le marché et d’accroissement de la valeur ajoutée à l’hec-
tare. Si l’horticulture reste un métier peu exploré par d’anciens polyculteurs, 
il en va différemment de la spécialisation légumière qui peut trouver ses 
origines dans une expropriation ou encore dans un abandon de la production 
endivière. Le facteur foncier jouant dans ces trajectoires un rôle parfois dé-
terminant, la majorité de ces exploitations est localisée dans les communes 
les plus densément peuplées de notre aire d’étude. 

L’orientation vers un procédé de production différent (agriculture biologique) 
peut correspondre à une stratégie d’orientation vers des productions à plus 
haute valeur ajoutée (betteraves potagères et pommes de terre bio), mais 
destinées à des marchés extra-régionaux, et non pas à des stratégies de 
valorisation des structures locales de mise sur le marché. Nous ne sommes 
plus ici dans une logique de valorisation des opportunités urbaines, mais 
dans une logique d’adaptation/résistance par simple élévation de la valeur 
ajoutée par hectare. 

Ces dernières orientations endivières, horticoles, légumières ou biologiques 
peuvent néanmoins s’inscrire dans une double stratégie, d’une part de va-
lorisation des structures de commercialisation et/ou de développement de 
la valeur ajoutée à l’hectare, et d’autre part, d’ouverture aux souhaits et be-
soins de la société urbaine. 

Elles caractérisent un peu moins d’un tiers des exploitations du groupe III. 
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Groupe III « Engagement dans une logique d’ouverture à la ville »

Le groupe III représente 45 % des unités agricoles. Il nous faut cependant 
opérer une distinction entre les exploitations dont les activités de vente direc-
te ou d’accueil sont conçues comme de simples prolongement ou complé-
ments, et les exploitations dont les activités de diversification sont intégrées 
au système de production. 

Dans le premier cas de figure, l’agriculteur vend ce qu’il produit ou juxtapose 
aux activités de production alimentaire, un gîte, un logement étudiant ou une 
pension équestre. La logique présidant à de telles stratégies peut se définir 
comme une logique sécuritaire, de confortement des systèmes en place. Elle 
est commune à tous les systèmes de production4. Elle peut être également 
interprétée comme le fruit de l’histoire agricole régionale. L’agriculture a été 
de longue date confrontée à une puissante dynamique d’expansion urbaine 
en fonction de laquelle elle s’est déterminée en s’orientant toute entière et 
ce jusqu’aux années 1950-1960 vers la satisfaction des besoins régionaux 
(Vaudois J., 1986). Malgré la dynamique qui, dans la seconde moitié du 
XXème siècle, poussa au développement d’une agriculture ouverte sur les 
marchés extra-régionaux, une partie non négligeable des exploitants conti-
nua, plus qu’ailleurs, à valoriser par le maintien d’ateliers de vente directe, 
l’énorme potentiel de consommation5.

Les ateliers ainsi créés ou maintenus peuvent prendre dans l’actuel contexte 
d’assignation de fonctions nouvelles à l’agriculture, une importance considé-
rable, amenant les exploitants à reconsidérer leur positionnement au sein du 
système de revenu et leur articulation avec le système de production. Ainsi 
peut s’opérer un glissement, parfois graduel, vers les stratégies d’intégration 
des activités tertiaires (un tiers des exploitations du groupe III). 

L’exploitant redéfinit alors son système de production en fonction de ce qu’il 
pense pouvoir vendre. Le glissement peut s’opérer au sein d’un même sys-
tème de production ou par modification du procédé de production. Ainsi un 
producteur laitier, déjà relativement éloigné des espaces les plus densément 
peuplés et à l’écart des axes principaux de communication, peut-il engager 
une mutation vers des productions biologiques, espérant ainsi attirer à lui 
une clientèle plus spécifique. 

Ce même glissement peut s’opérer à partir d’une activité d’accueil : une ex-
ploitation pratiquant une polyculture-élevage, et disposant d’un patrimoine 
architectural remarquable, ouvre en 1996 des chambres d’hôtes. En 2002, 
dans un esprit de prolongement de l’activité de restauration jusqu’alors ré-
servée aux chambres, les exploitants créent une ferme-auberge en fonc-
tion de laquelle sont déterminées les productions avicoles, légumières et de 
viande bovine. Soulignons que des agriculteurs wallons réalisent les têtes 
d’assolement (mise à disposition d’1/6ème de la S.A.U.).

Le détachement du système antérieur peut être plus franc encore dans le 
cadre de véritables réorientations. Nous pouvons notamment citer l’exem-
ple de trois frères (G.A.E.C.), initialement producteurs d’endives (20 ha de 
racines, forçage hydroponique), éleveurs (vaches allaitantes) et céréaliers. 
L’abandon de l’activité par l’un des frères, le départ à la retraite du père… 
conduit alors les deux exploitants en activité (35-40 ans) à établir deux tun-
nels, puis un autre, puis un troisième… L’exploitation aujourd’hui compte 

4 Le choix entre le déve-
loppement d’une activité 
de vente directe ou d’ac-
cueil s’effectue alors en 
fonction du système de 
production, de la main 
d’œuvre à employer et 
de l’éventuelle vacuité 
d’un bâtiment  de valeur 
patrimoniale. 
5 Jean Vaudois (1996 b) 
précise que dans leur 
plus grand nombre les 
agriculteurs ont « joué 
sur les deux tableaux », 
élément de complexifica-
tion des situations, mais 
également entrave au 
plein épanouissement 
de chacune des deux 
stratégies.
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1 ha de serres et 3 ha de légumes de plein champs : poireaux, navets, cé-
leris, choux de Bruxelles, tomates, carottes, fraises de terre… Les endives 
ne sont plus produites en salle, mais dans de la tourbe sous hangar. Quatre 
hectares sont consacrés aux pommes de terre. Ces productions sont en-
tièrement destinées à la vente directe aux consommateurs. Les exploitants 
parcourent plusieurs marchés de l’agglomération lilloise. Le reste des 70 ha 
de S.A.U. est consacré à hauteur de 4 ha aux betteraves sucrières et de 18 
ha au maïs grain (la production ne demande qu’un seul traitement et donc 
peu de travail). Trente hectares sont « mis à disposition ». 

L’intégration des activités de service au système de production agricole peut 
se concevoir d’emblée comme fondement de l’exploitation. Tel jeune agricul-
teur dont l’exploitation familiale a été expropriée développe des activités de 
cueillette, maraîchère, et avicole autour d’un local de vente directe, construit 
en association avec un producteur de lapins labellisés. Quarante cultures 
sont réalisées. Une tuerie est aménagée ; soupes, pâtés, saucisses, confi-
tures sont proposés à une clientèle dont on sonde les désirs et aspirations. 
L’exploitation s’engage à la condition d’une labellisation des productions lé-
gumières dans le circuit de fermes du Val de Marque et dans le programme 
d’intégration paysagère, tous deux proposés par la Communauté Urbaine. 
L’étal est complété par des achats-reventes (produits laitiers, endives) et la 
vente d’une prestation à un producteur de viande bovine auprès de qui il est 
ici possible de passer commande. Parallèlement, l’agriculteur réalise des 
livraisons à domicile et assure trois marchés par semaine. Tel autre crée de 
toute pièce à partir des 8000 m² disposés autour d’une petite maison aux 
couleurs vives, une exploitation horticole et maraîchère dont les productions 
sont à 95 % écoulées sur place (les cinq autres pourcents étant vendus à 
des collègues pour revente). Nous pouvons également citer l’exemple de 
cet ancien expert-comptable, aujourd’hui producteur de foie gras qui, décou-
vrant le métier en faisant la comptabilité des agriculteurs de Périgueux suit 
une formation à Rambouillet à l’école d’aviculture, avant de développer une 
première exploitation  en périphérie de St Amand-les-eaux. Il se positionne 
sur le créneau « production traditionnelle de qualité » et fonde la réussite 
de son entreprise sur la transformation sur place des produits et sur leur 
commercialisation directe. Sa clientèle provient pour moitié de Lille ; il opère 
un rapprochement avec cette clientèle en rachetant à proximité de Hem une 
ancienne pépinière. 

Nous entrons là dans le cadre de logiques entrepreneuriales par lesquelles 
l’exploitation s’insère pleinement dans l’espace urbain et dans les politiques 
de territorialisation prônées par les instances urbaines, tant par la définition 
des productions agricoles en fonction des demandes locales, que par leur 
capacité d’animation des territoires. 

Les stratégies de diversification, qu’elles soient de complément ou intégrées, 
sont plus largement représentées dans les espaces les plus au nord de notre 
aire d’étude (carte n°4). 

Des espaces plus cloisonnés, une plus forte pression foncière et une pé-
riurbanisation plus marquée, mais aussi la proximité des aires de détente 
(Parc du Héron) et des consommateurs de la dorsale urbaine la plus dense 
contribuent à expliquer cette géographie.
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Soulignons également une géographie différenciée des types d’activités de 
service. Les gîtes sont localisés dans une deuxième couronne. 

De même, nous remarquons une distribution différenciée des labellisations. 
Si les ateliers de vente directe les plus avantageusement positionnés (site 
du Héron, axes majeurs) comptent sur les seuls effets vitrine et sur la capa-
cité d’attraction d’une offre relativement diversifiée, les points de vente les 
plus à l’écart investissent plus largement réseaux (ARVD) et labels (Bio). Il 
en va de même en matière d’accueil, notamment pour les logements étu-
diants. Les exploitations les plus proches du campus comptent sur cette 
seule proximité. Les projets de création plus éloignés envisagent l’adhésion 
au réseau Campus vert.

Au sein de notre aire d’étude, aucune activité d’accueil n’a été initialement 
conçue comme devant s’intégrer au système de production agricole. Nous 
les avons mentionnées en tant qu’activité de complément dans le cadre 
d’une logique de confortement des systèmes en place. Nous avons souligné 
les possibilités de glissement vers une intégration. Elles relèvent également 
de logiques de substitution ou de conversion par la simple prestation de 
services. 

Carte 4 : Groupe 3 « engagement dans une logique d’ouverture à la ville »
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Groupe IV « Conversion dans l’activité de services »

Par les stratégies de substitution, parfois dans une logique de conversion, 
les agriculteurs dépassent l’objectif de diversification. Les exploitants aban-
donnent très largement ou totalement les ateliers de production agricole 
pour se consacrer uniquement aux activités de services (pensions ou cen-
tres équestres, chenils, logements). Les terres sont cédées (dans les limites 
imposées par le statut d’agriculteur) ou mises à disposition (notamment aux 
agriculteurs wallons). Seules cinq exploitations ont, à l’heure actuelle, franchi 
le cap. Deux sont des pensions pour animaux de compagnie (une pratique 
parallèlement un petit élevage canin). Deux autres se sont investies dans 
les activités équestres (pensions). Une, enfin, transforme les bâtiments de 
l’exploitation en logements locatifs et envisage une activité de restauration 
« classique ».

Le processus est le plus souvent graduel. Ainsi, un polyculteur ayant ouvert 
un petit atelier de pensions pour chiens est amené, dans les années 1980, 
à abandonner l’élevage laitier. Il étend la S.A.U. de son exploitation et dé-
veloppe parallèlement l’activité de diversification. Cependant, celle-ci prend 
une ampleur considérable pour rapidement représenter plus la moitié des 
revenus de l’exploitant (de 10 à 50, puis 120 chiens en 1989). Il n’est plus 
possible de mener de front les deux activités. L’agriculteur doit opérer un 
choix : soit confier l’essentiel des travaux agricoles à une entreprise, soit re-
noncer à l’activité la moins rémunératrice. Il opte en 1994 pour cette seconde 
option, revend son matériel agricole et cède à un producteur wallon les deux 
tiers de sa SAU. 

Un autre agriculteur, qui avait placé au cœur du fonctionnement de son ex-
ploitation laitière un atelier de transformation et de vente directe, inquiet de 
l’avenir du Détail (une mauvaise anticipation s’interroge t-il ?), crée en 1993 
les premiers box destinés à accueillir des chevaux en pension. En 2000, le 
cheptel laitier, dans le cadre d’un regroupement, est déplacé chez un collè-
gue. Le détail est arrêté. En 2003, l’activité laitière est supprimée. L’exploi-
tant cède l’essentiel de ses terres, mais conserve les prairies attenantes au 
siège d’exploitation. Il héberge aujourd’hui 60 chevaux. 

Soulignons qu’un sixième agriculteur, confronté aux difficultés d’une mise 
aux normes de ses étables et au retrait des contrats chicorée industrielle 
passés avec le groupe belge Warcoing (production d’inuline et de fructose), 
s’est engagé en association avec un professionnel du monde équestre non 
pas dans le développement d’une pension, mais d’un centre hippique. Ce 
centre, réalisé sur d’anciennes pâtures, est physiquement et fonctionnelle-
ment déconnecté du siège de l’exploitation agricole.

Le même risque de désengagement des activités de production agricole 
existe dans la vente directe. L’agriculteur au-delà d’un certain seuil est ame-
né à s’interroger sur ses priorités. Le processus de désengagement est celui 
d’un approvisionnement extérieur croissant, y compris auprès du M.I.N.

Il y a, dans ce contexte de désengagement de la production agricole au sens 
strict, banalisation des services proposés. Par ailleurs, les terres cédées (le 
plus souvent dans les limites imposées par le statut agricole) et/ou mises 
à disposition, le sont le plus souvent auprès d’agriculteurs belges dont les 
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stratégies spéculatives (pommes de terre) sont étrangères aux programmes 
initiés par la Communauté Urbaine. La logique de substitution participe ainsi 
à un risque de déterritorialisation des activités agricoles.

Conclusion
Le précédent endivier et des structures foncières étroites, une pression fon-
cière forte et accrue par l’intervention des agriculteurs wallons ont contraint 
les exploitants, à compter de 1985 (crise endivière), à rechercher des so-
lutions alternatives aux stratégies d’évitement ou de « fuite en avant ».  La 
densité des réseaux de mise sur le marché, le poids de l’agglomération, 
les atouts paysagers du Val de Marque et les complémentarités mises en 
oeuvre avec les producteurs outre-frontière orientèrent la majorité des chefs 
d’exploitation vers la mise en œuvre de politiques de réappropriation de 
l’espace urbain (les deux-tiers des exploitations) et de valorisation des de-
mandes urbaines (la moitié des exploitations). La diversité des trajectoires 
empruntées et le déploiement de systèmes de revenu différenciés tendent 
à extraire l’espace étudié d’une géographie en bassins de production pour 
y substituer une logique d’inscription au sein de l’espace urbain. La pleine 
valorisation des opportunités urbaines conduit cependant parfois à la remise 
en cause des ateliers de production agricole. Des conversions vers les seuls 
ateliers de prestation de service ont été réalisées ou sont en cours. Se pose 
alors la question de la pérennité des partenariats susceptibles d’être tissés 
avec la ville.
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VERS UN DÉVELOPPEMENT AGRICOLE PÉRIURBAIN

l’exemple de la Communauté d’agglomération du SICOVAL

Sandrine Bacconnier-Baylet
UMR Dynamiques Rurales, Université Toulouse Le Mirail

sandrine.bacconnier@univ-tlse2.fr

L’objectif de cet article est de rendre compte de résultats d’une thèse intitu-
lée « L’agriculture dans les espaces périurbains toulousains. Discours, prati-
ques et enjeux autour de l’agriculture dans les procédures d’aménagement » 
(Bacconnier-Baylet, 2006). Les profonds changements de l’action publique 
depuis deux décennies dans le champ de l’aménagement (lois de décentra-
lisation, lois sur l’intercommunalité) conjugués à de nouvelles formes d’in-
tervention publique (communauté d’agglomération, communauté urbaine) 
et à la poursuite du phénomène de périurbanisation placent les espaces 
et activités agricoles dans la champ de l’aménagement de la ville tandis 
que des communes « rurales » se retrouvent associées à des communes 
« urbaines » au sein des mêmes collectivités territoriales (Poulot et Rou-
yres, 2003). Gerbaux et Paillet (1999) ainsi que Souchard (2000) mettent 
en évidence des politiques d’aménagement intégrant l’agriculture à la ville 
dans différentes agglomérations (Rennes, Grenoble). Nous nous posons dès 
lors la question de savoir comment, lors de ces changements d’échelle de 
l’aménagement urbain, l’activité agricole est-elle incluse dans la construction 
des territoires urbains et comment la profession agricole participe à ce pro-
cessus. Il s’agit précisément de montrer comme l’action de développement 
agricole traditionnelle s’infléchit pour pérenniser l’activité agricole dans un 
contexte périurbain. Pour l’illustrer, nous présentons une étude de cas, celle 
de la communauté d’agglomération du SICOVAL : cette étude met à jour les 
systèmes d’acteurs regroupant institutions urbaines et représentants de la 
profession agricole et montre comment ce système d’action se complexifie 
du fait de la présence croissante des collectivités territoriales dans les projets 
agricoles où la profession agricole se trouve contrainte de négocier tant sa 
place que les options de développement agricole qu’elle défend. Toutefois 
ce système d’action reste fragmenté d’une part parce que la profession agri-
cole se compose d’acteurs multiples (syndicats, techniciens, élus) et d’autre 
part parce que ce sont de plus en plus les collectivités territoriales qui ont les 
ressources financières pour mener les actions de développement agricole.

Après avoir explicité notre démarche et présenté le terrain d’étude, nous 
détaillerons successivement la promotion d’une agriculture diversifiée via les 
politiques foncières et d’installation agricole, la politique d’aménagement de 
l’espace, l’émergence d’un développement agricole périurbain. En conclu-
sion, nous interrogerons les dimensions sectorielles et territoriales de ce dé-
veloppement agricole.
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Données et méthodes d’analyse
Notre démarche privilégie deux types de données. Nous avons procédé à 
une analyse tant des documents de planification que des projets de dévelop-
pement agricole en privilégiant la description de l’activité agricole, les termes 
utilisés. Le recueil de ces représentations de l’activité agricole a ensuite été 
confronté et complété par des entretiens réalisés auprès des acteurs concer-
nés : techniciens et élus du SICOVAL et de la profession agricole. Ces dis-
cours ont fait l’objet d’une analyse thématique relative à l’évolution de l’agri-
culture dans le secteur de nos interlocuteurs, l’historique de la planification 
locale, la participation de la profession agricole au processus de planifica-
tion. Enfin, l’observation participante de diverses manifestations liées à des 
projets de développement territorial ou à l’organisation du développement 
agricole complète ce dispositif méthodologique. 

La communauté d’agglomération du SICOVAL, un choix 
original en matière de planification spatiale
Regroupement intercommunal ayant engagé une réflexion sur les espaces 
agricoles périurbains au début des années 1990 lorsque 26 communes ru-
rales ont adhéré à la structure intercommunale, le SICOVAL occupe une 
place particulière dans l’agglomération toulousaine. En effet, l’antériorité de 
sa démarche et sa progressive intégration de compétences lui permettent 
un choix original en matière de gestion de l’espace, question laissée en sus-
pens dans le reste de l’agglomération. 

Depuis sa création, le SICOVAL a cherché à concerter et maîtriser l’occupa-
tion du sol, au départ pour éviter la concurrence entre les communes pour 
l’implantation d’entreprises ou de l’habitat. Dès les années 1970, l’Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT) avait interpellé le SI-
COVAL sur la maîtrise de son accroissement démographique en l’absence 
de documents d’urbanisme restrictifs. Au début des années 1990, le SICO-
VAL mène une réflexion forte sur l’aménagement de son espace qui « trans-
porte le SICOVAL de l’aménagement d’un site technopolitain à celui d’une 
ville à la campagne » (Tomas, 1997). Alors que le SDAU est mis en révision 
dans l’agglomération toulousaine, les élus du SICOVAL initient une politique 
originale de planification spatiale, basée sur une concertation communale 
et intercommunale (plus de 250 réunions), qui se concrétise par une charte 
d’aménagement de l’espace approuvée en 1993.

En empêchant toute construction sur plus de la moitié du territoire, cette 
charte entérine de façon pérenne le choix politique d’éviter une urbanisa-
tion diffuse, alors que s’implantent de nouvelles populations à fort pouvoir 
d’achat à proximité des anciennes et nouvelles zones d’activités. En tant 
que telle, elle n’a pas de valeur juridique, si n’est à l’occasion de son ins-
cription au début partielle (17 communes) dans les schémas directeurs de 
l’agglomération, et, de fait, n’a pas toujours été respectée par les commu-
nes. Le diagnostic Développement Durable réalisé par le SICOVAL en vue 
d’élaborer un Agenda 21 souligne l’importance des espaces constructibles 
inscrits dans les documents d’urbanisme communaux. L’actuelle attraction 
de l’agglomération toulousaine induit sur le territoire une pression foncière 
particulièrement forte, y compris au niveau des terres agricoles :
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Figure 1 : La Charte d’aménagement du SICOVAL adoptée en 1993
Source : SICOVAL, 1993

« Sur certaines communes, ça va peut-être un petit peu vite, hein ? On 
est déjà sur des choix à faire pour l’utilisation de la zone blanche, dans 
certaines communes. Je vous rappelle la zone blanche on avait dit : 
on verra pour les générations futures. Les générations futures, elles 
arrivent un peu vite. » (Directeur du Service Aménagement, Urbanisme 
et Transport, 2004)

Néanmoins, la Charte d’aménagement a, en partie, répondu à la question de 
la prise en compte des espaces agricoles. En leur donnant une inscription 
spatiale et temporelle, elle garantit une vision à long terme pour l’exercice 
de l’activité agricole et atténue ainsi la volatilité des documents d’urbanisme 
communaux.

« Le cas du SICOVAL pourrait être considéré comme exemplaire tant 
au plan d’une analyse théorique sur le rôle des réseaux sociaux dans 
la formation de territoires spécifiques, que dans celle d’un prototype 
de développement, utilisant les ressources juridiques et financières de 
l’intercommunalité, liant parc d’activités versus technopole, et système 
d’urbanisation tentant de gérer harmonieusement urbain et rural » (Ja-
labert, 1995, p.171). 

L’auteur nuance toutefois son propos en rappelant que les catégories socia-
les sur lesquelles repose la création de ce syndicat intercommunal dépen-
dent d’une forte croissance économique et d’un leader en la personne de 
C. Ducert, deux facteurs non reproductibles à l’échelle de l’agglomération. 
Cette tentative de concilier urbain et rural s’est accompagnée, à partir de 
1993, d’une réflexion sur la place de l’agriculture périurbaine. 

Vers une agriculture diversifiée dans ses productions et ses 
activités
Le SICOVAL s’avère initiateur, voire porteur de projets agricoles en milieu 
périurbain qu’il élabore et met en œuvre avec d’autres partenaires notam-
ment la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne. Même s’il n’y a pas a 
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1 Entretien avec la Di-
rectrice du Service Envi-
ronnement et Vie locale 
du SICOVAL, 2003.
2 L’objectif des fermes 
relais est de permettre 
l’installation hors cadre 
familial de jeunes agri-
culteurs ne pouvant sup-
porter le coût d’acquisi-
tion d’un fonds agricole. 
Une structure publique 
ou privée achète des ter-
res et/ou des bâtiments 
et les aménage en vue 
de les louer à un candi-
dat à l’installation. 

priori accord sur le type d’agriculture que la profession agricole souhaite pré-
server aux abords de Toulouse, la Chambre d’Agriculture mène des actions 
pour implanter une agriculture diversifiée dans ses productions, voire ses 
activités, et cela en grande partie sous l’impulsion des institutions territoria-
les avec lesquelles elle travaille. C’est le cas en particulier du SICOVAL, où 
un premier diagnostic réalisé en interne en 1994 montrait l’importance des 
exploitations agricoles sans successeur. La directrice du Service Environne-
ment et Vie locale, ingénieure agronome de formation, se rapproche alors de 
la Chambre d’Agriculture pour « penser le devenir du métier »1. Le projet du 
SICOVAL pour inclure l’agriculture dans le projet de territoire est de promou-
voir une agriculture diversifiée, dans des cantons largement céréaliers.

« J’ai plaqué finalement une vision du périurbain, c’est-à-dire des cir-
cuits courts, de la diversification, des tas de choses qu’on a toujours en 
tête » (Directrice du Service Environnement et Vie locale du SICOVAL, 
2003)

Devant la difficulté de transformer la céréaliculture lauragaise, ce sont des 
installations de nouvelles exploitations qui sont envisagées.

Soutenir l’installation agricole périurbaine

Soutenir l’installation de jeunes agriculteurs, accompagner les transmissions 
et veiller à la reprise des exploitations sans successeurs est une des fonc-
tions officielles des organismes professionnels agricoles, notamment des 
ADASEA, ainsi que des SAFER. L’installation d’exploitations hors cadre fa-
milial, hors des productions classiques de la zone, et dans un contexte fon-
cier particulièrement onéreux a nécessité un partenariat plus spécifique entre 
Chambre d’Agriculture, ADASEA, DDAF, puis SAFER et intercommunalités, 
dans ce cas le SICOVAL. L’action retenue, dans le cadre de la procédure 
Opération Groupée d’Aménagement Foncier (OGAF),  est celle de ferme-
relais2 : quatre installations sont réalisées dont deux en zone inondable. 

Les productions sont atypiques pour cette région de grandes cultures : ma-
raîchage, pépinières, plantes aromatiques, petits élevages. Elles ont en 
commun de nécessiter des surfaces de taille réduite, ce qui limite à la fois le 
coût de l’acquisition du foncier et les conflits avec les agriculteurs déjà pré-
sents sur le territoire. En effet, ces productions sont jugées peu crédibles par 
certains agriculteurs, qui laissent nettement transparaître qu’il ne s’agit pas 
pour eux à proprement parler d’agriculture, ni d’agriculteurs.

« [Dans la commission Développement Rural, on parle] de l’installation 
de quelques agriculteurs, puisqu’il y a eu des réserves foncières, mais 
c’était vraiment pour répondre à des besoins de citadins. Quand ils ont 
fait du maraîchage ou un truc dans ce goût là, ça n’a rien à voir avec 
l’agriculture qui se fait là maintenant » (Agriculteur, membre de la com-
mission Développement rural du SICOVAL, 2003).

Cette question foncière, cruciale, met bien en évidence que les accords qui 
régissent les partenariats institutionnels entre les représentants de la profes-
sion agricole et les institutions territoriales ne remplacent pas totalement des 
organisations et des systèmes d’action collective plus anciens qui régissent 
toujours la maîtrise du foncier agricole. 
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3 La procédure de Zone 
d’Aménagement Dif-
féré permet en effet à 
la collectivité d’exercer 
son droit de préemption 
urbain, donc d’être prio-
ritaire sur les autres ac-
quéreurs. La durée de 
la vie de la ZAD étant 
de 14 ans, la collectivité 
dispose pendant ce laps 
de temps d’une possible 
réserve foncière qu’elle 
peut acquérir lorsque 
des terres se libèrent.

« Il n’y a pas longtemps, [le SICOVAL] voulait acheter une propriété […] 
pour installer trois jeunes. Alors le problème, ce n’étaient pas des jeu-
nes issus du milieu agricole. Ils voulaient installer un jeune pour faire 
un élevage de lapins, un autre pour faire de l’élevage de brebis et un 
autre pour faire des maraîchages. Alors là je peux vous dire que dans 
le milieu agricole, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu une réunion de 
la commission des structures de la SAFER, je peux vous dire que ça 
ne s’est pas trop bien passé et la propriété a été vendue à un jeune 
agriculteur juste à côté qui était en train de s’installer et qui avait be-
soin de terres. Donc nous, dans le milieu agricole, on a estimé que la 
priorité était au jeune agriculteur.» (Agriculteur du SICOVAL, membre 
d’une commission cantonale des structures de la SAFER, 2004).

Pour mener à bien son projet de territoire, le SICOVAL prend place dans ces 
négociations locales concernant l’attribution de terres agricoles, en s’impo-
sant comme intermédiaire entre agriculteurs et SAFER. Le SICOVAL acquiert 
des terres agricoles par le biais de la SAFER et négocie leur attribution par 
la suite avec les professionnels agricoles locaux, soit pour favoriser l’instal-
lation d’un nouveau céréalier au détriment de l’agrandissement d’exploitants 
en activité, soit pour permettre l’installation d’exploitations plus susceptibles 
de vendre en circuits courts leurs produits. 

« La vente des terres, ça se passait entre la SAFER et l’agriculteur, en-
fin on n’était pas particulièrement intégré dedans et chaque fois on se 
rendait compte que c’était pour l’agrandissement parce que la SAFER 
n’a pas les moyens de stocker et que la formule la plus simple c’est 
d’avoir trouvé l’acquéreur. » (Directrice du Service Environnement et 
Vie locale du SICOVAL, 2003).

Dans le SICOVAL, l’implantation de Zones d’Aménagement Différé est un 
moment important pour penser le devenir de l’agriculture et des exploitations 
agricoles. Seule intercommunalité à avoir développé une réflexion en ma-
tière foncière, le SICOVAL a signé une convention de concours technique 
avec la SAFER en 2003 pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires 
à son projet dans la vallée de l’Hers. Le périmètre de réflexion (qui s’étend 
sur 250 hectares et concerne des terres agricoles de très bonne qualité) et la 
procédure utilisée3 font l’objet de débats avec la profession agricole. 

« La grosse discussion [avec la profession] tourne autour de la ques-
tion suivante : pourquoi vous n’avez pas créé une ZAC, parce qu’avec 
la ZAC il y a négociation à l’amiable, mais je veux dire c’est immédiat, 
les gens savent où ça en est, la ZAD c’est différé, c’est au fur et à 
mesure, donc les choses sont beaucoup moins claires » (Directrice du 
Service Environnement et Vie locale du SICOVAL, 2003). 

Alors qu’une part importante de l’exploitation agricole d’un jeune agriculteur 
est amputée par le périmètre d’étude des ZAD, l’antériorité des relations 
entre la Chambre d’Agriculture et la Directrice du Service Vie locale et Envi-
ronnement permet d’infléchir certaines décisions d’aménagement.

« Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte [quand on 
cherche à délimiter] les 250 hectares dont on a besoin. Il est évident 
qu’on est chez des agriculteurs puisque tout le territoire était vierge 
à l’époque. Donc, c’est là qu’est arrivé le travail de ma collègue [la 
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Directrice du Service Vie Locale et Environnement] qui nous a dit là 
c’est une propriété où un jeune agriculteur s’installe, il vient d’investir. 
Bon, on a retricoté un petit peu plus fin pour déterminer des périmè-
tres (…) Bon, il a bien fallu à force de couturer sur le terrain, il a fallu 
déterminer un périmètre, on a déterminé des périmètres pour environ 
250 hectares, sur trois sites. Il est évident qu’il y a des agriculteurs qui 
sont touchés. Le SICOVAL essaye, mais ce n’est pas très simple, par 
l’intermédiaire et avec l’aide de la SAFER qui est un porteur foncier, 
finalement, d’acquérir des terres qui viennent ailleurs, qui viennent à la 
vente pour finalement essayer de faire des échanges. » (Directeur du 
Service Aménagement, Urbanisme et Transport du SICOVAL, 2004)

Développer des circuits courts de commercialisation

Quelles que soient les productions, la conception d’une agriculture insé-
rée dans le territoire urbain suppose un contact direct entre producteurs et 
consommateurs, à travers notamment l’accompagnement de la vente direc-
te. Il s’agit d’un projet porté par les collectivités territoriales mais également 
partiellement par la Chambre d’Agriculture. Développer des activités de di-
versification est officiellement une activité ancienne au sein de la Chambre 
d’Agriculture, qui emploie d’ailleurs une conseillère agricole sur ce thème 
depuis une trentaine d’années, même si, à ses dires, le statut de ces activi-
tés au sein de la profession, et particulièrement du conseil d’administration 
de la Chambre d’Agriculture, ne s’est amélioré que récemment :

« La diversification, qui était considérée à une époque comme le pro-
duit d’une agriculture qui n’avait pas réussi, aujourd’hui, on considère 
que c’est un produit beaucoup plus noble : donc il a sa place. » (Ingé-
nieure du Service Diversification de la Chambre d’Agriculture, 2004)

S’il est amplement fait mention du marché potentiel que représente l’aire ur-
baine toulousaine, au-delà de l’installation, l’organisation de la vente directe 
reste un problème en soi. La création d’un magasin fermier à Belbéraud 
(commune du SICOVAL), inauguré en 2002 va nous servir d’exemple. 

Le conseiller agricole qui a accompagné sa réalisation, engagé en 1995 pour 
faire de l’appui technique aux petits élevages du secteur Lauragais, constate 
la part croissante de la transformation des produits chez ces agriculteurs. 
Le projet de créer un magasin « fermier » pour vendre l’ensemble de ces 
produits se heurte aux difficultés pour trouver un local, alors qu’une étude de 
marché pointait Labège comme commune intéressante pour l’installer. En 
fait, c’est par hasard au cours d’une réunion au SICOVAL qu’incidemment 
ce conseiller fera mention de ce projet, justement parce que la commune 
de Labège est située dans le SICOVAL. Finalement, c’est cette institution 
territoriale qui sera en mesure de mettre en relation le groupe d’agriculteurs 
concerné par la vente directe avec un agriculteur susceptible de louer un 
local pour ouvrir le magasin4. Le plus remarquable est de voir que malgré 
les nombreux partenariats entre Chambre d’Agriculture et SICOVAL, et la 
convergence du projet agricole de ce dernier et du projet des agriculteurs du 
Lauragais, ce n’est que par hasard que le projet a pu être concrétisé. 

4 Entretien avec le 
conseiller agricole du 
canton de Caraman, 
secteur Lauragais, 
2004.
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Les actions de promotion de l’agriculture dans le SICOVAL ont également 
pour cadre plus général la gestion de l’aménagement de l’espace, comme 
nous allons le voir dans la partie suivante. 

Appuyer une agriculture multifonctionnelle qui réponde aux besoins 
des territoires

Puisque l’agriculture lauragaise ne répond pas aux attentes des citadins, le 
SICOVAL et la Chambre d’Agriculture mènent  une réflexion « sur la manière 
de faire passer l’image de cette agriculture céréalière : on se dit que c’est 
sur le côté pollution, environnement, participation aux bandes enherbées, 
au programme rivières, au CTE, donc on s’est mis d’accord pour dire que 
c’est là qu’on pouvait travailler ensemble »5. A cette période, diverses initia-
tives entreprises par le SICOVAL alimentent les réflexions sur les usages 
multiples de l’espace rural : animations culturelles, présence d’associations 
de randonnées. La mise en place du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) par le Conseil général de Haute-Ga-
ronne contribue à promouvoir la place de l’agriculture dans le territoire. 

Opération de mise en valeur de l’espace rural du SICOVAL, le programme 
« aménagement et ouverture des chemins ruraux » constitue une première 
traduction de la Charte d’aménagement adoptée en 1993. Sa réalisation 
s’appuie sur les axes de randonnée6 existants et prend en compte les che-
mins ruraux tombés en désuétude. La réflexion débute en 1994 au sein de 
la commission Développement rural, sur la manière dont les 60% d’espaces 
naturels et agricoles protégés pourraient être partagés entre les agriculteurs, 
les riverains et les urbains. Au plan formel, la démarche est enrichie par un 
inventaire des chemins de randonnée : réalisé par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement7 et effectué commune par commune, 
cet état des lieux sert de base de travail lors des réunions menées dans 
chaque commune. L’opération nécessite un important travail de concertation 
entre les acteurs locaux, élus, agriculteurs et randonneurs. A cette occasion, 
randonneurs et agriculteurs confrontent leurs représentations des usages 
de l’espace. Pour l’association de randonneurs CAMINAREM, il s’agit de 
« conserver la nature » et de respecter « la faune et la flore » ; pour les agri-
culteurs, c’est le moyen d’améliorer les accès carrossables pour les engins 
agricoles. 

En 1996, répondant aux sollicitations du SICOVAL, la Chambre d’Agriculture 
et la Fédération Départementale des Structures d’Exploitation Agricoles (FD-
SEA), proposent à la collectivité un projet périurbain s’appuyant sur le relevé 
des chemins de randonnées réalisés : la profession agricole envisage de 
montrer en quoi les agriculteurs participent à l’entretien de l’espace, confor-
mément à l’idée du Fonds de Gestion de l’Espace Rural (FGER). Pour la 
Directrice du Service Environnement et Vie Locale, « ça n’aurait pas été plus 
loin si on n’avait pas eu le FGER », qui offre des financements et un cadre 
de partenariat entre la collectivité et la profession agricole. Le projet a été 
renforcé par la présence des agriculteurs qui, bien que « très réticents, sont 
venus facilement parce qu’ils avaient reçu un mot d’ordre de la FDSEA » 
mais aussi parce que « les agriculteurs faisaient bien cette opération par 
rapport à leur image, par rapport à la représentation de l’agriculture chez les 
urbains qu’ils avaient commencé à comprendre à travers ces chemins »8. 

5 Entretien avec la 
Directrice du Service 
Environnement et Vie 
locale du SICOVAL, 
2003.
6 Le Canal du Midi de 
Ramonville Saint Agne 
à Baziège ; la voie 
d’Arles, le GR 653 et le 
chemin de Saint Jac-
ques de Compostelle 
de Ramonville Saint 
Agne à Baziège ; le 
sentier de l’Ariège en-
tre Lacroix Falgarde 
et Clermont Le Fort ; 
le chemin Toulousain 
avec deux circuits, de 
Auzielle à Fourque-
vaux et de Auzielle à 
Baziège. 
7 Les CAUE, créés 
dans chaque départe-
ment, sont des struc-
tures administratives 
ayant pour mission de 
développer l’informa-
tion, la sensibilité et 
l’esprit de participa-
tion du public dans le 
domaine de l’architec-
ture, de l’urbanisme 
et de l’environnement. 
Particuliers, privés et 
structures publiques 
peuvent faire appel à 
leurs services. 
8 Entretien avec la 
Directrice du Service 
Environnement et Vie 
locale du SICOVAL, 
2003.
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En donnant aux agriculteurs et aux responsables professionnels « un lieu 
de rencontre » avec des élus et des randonneurs, le SICOVAL s’affirme à 
travers cette opération comme médiateur entre des usagers différents voire 
opposés de l’espace agricole. Outil de travail pour les agriculteurs, l’espa-
ce agricole est un outil de loisirs pour les randonneurs : « il ne fallait pas 
hésiter à mettre ensemble les gens qui découvraient un territoire, qui se 
découvraient mutuellement et qui écoutaient ce que les uns et les autres 
faisaient ». Les comités de pilotage, en favorisant « la compréhension des 
contraintes des uns et des autres, [l’expression] d’une parole » concourent 
à une sensibilisation mutuelle des acteurs, dans un cadre moins formel que 
« les rencontres organisées par les administrations (…) Les gens viennent et 
s’expriment beaucoup plus facilement. Ce ne sont quand même pas des su-
jets majeurs, donc on ne sent pas des enjeux de pouvoir aussi forts que sur 
d’autres dossiers. Donc je pense que c’est l’occasion de bien faire avancer 
les choses »9. Deux campagnes du FGER, étalées sur trois ans, ont permis 
d’ouvrir plus de 100 kilomètres de chemins ruraux et de contractualiser avec 
vingt-cinq agriculteurs, prestataires de services de la collectivité pour la ré-
habilitation et l’entretien des chemins ruraux. 

Dans le prolongement de cette action, le SICOVAL et la Chambre d’Agricul-
ture mettent en œuvre des mesures agri-environnementales au niveau du 
bassin versant du Tissié10. En 1996, une crue sur la commune de Montlaur 
fait une victime et occasionne d’importants dégâts sur les parcelles agricoles 
et la voirie : les élus locaux et la profession agricole se mobilisent pour éla-
borer des mesures visant à diminuer les risques de crues torrentielles et à 
réduire les effets de l’érosion sur l’ensemble du bassin versant. En 1999, la 
Chambre d’Agriculture réalise un «diagnostic érosion» auprès de l’ensemble 
des agriculteurs concernés par le périmètre. Les principales conclusions de 
cette étude mettent en évidence l’absence de haies et de talus, la fragilisa-
tion des talus, fossés et berges, la faible couverture végétale entraînée par 
l’abondante culture du tournesol, le manque d’entretien et de surveillance 
du ruisseau. Simultanément, la procédure s’appuie sur un important travail 
de concertation et d’animation auprès des agriculteurs, des communes et 
de l’Agence de l’eau en particulier ; l’animation du projet est assurée par 
un chargé d’études du Service Environnement du SICOVAL et un conseiller 
agricole de la Chambre d’Agriculture, la réussite d’une telle opération restant 
liée aux temps d’écoute et d’échanges entre agriculteurs et techniciens11. 
Les résultats du diagnostic érosion, traité par le Système d’Information Géo-
graphique (SIG) du SICOVAL permettent de visualiser les parcelles des agri-
culteurs : un outil d’animation du travail de terrain qui sert de support pour 
la contractualisation des mesures soumises aux agriculteurs au cours d’une 
réunion de travail, complétée par des entretiens personnalisés. Sur les 24 
agriculteurs concernés, douze se sont engagés dans la contractualisation 
des mesures de bandes enherbées, plantation de haies, entretien des ber-
ges et des fossés, création de fossés. Les techniciens de la Chambre d’Agri-
culture et du SICOVAL se défendent « d’un retour en arrière »12 à propos 
des mesures contractualisées ; ressenties diversement dans le Lauragais, 
ces mesures expliquent que certains agriculteurs n’aient pas souhaité s’en-
gager. 

Pour pérenniser et poursuivre les résultats obtenus sur le ruisseau du Tis-
sié, le SICOVAL et la Chambre d’Agriculture envisagent l’élaboration d’un 

9 Idem. 
10 Le bassin versant du 
Tissié couvre une super-
ficie de 1258 hectares. 
Le ruisseau du Tissié, 
long de 8,5 km, prend 
sa source au village de 
Labas t ide-Beauvo i r, 
traverse Fourquevaux, 
Baziège, Montlaur et se 
jette dans l’Hers Mort. 
11 SICOVAL, 2000. Pro-
tection raisonnée du ruis-
seau du Tissié. Fonds de 
Gestion de l’Espace  Ru-
ral, 1999-2000. 
12 Cités par S. Marcelle, 
2001. « Bandes enher-
bées. Le remède anti-
érosion », in Réussir Cé-
réales/ Grandes cultures, 
n°134. 
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Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) collectif, dont l’objectif principal est la 
protection des cours d’eau. L’abandon de la procédure et du financement du 
dispositif d’animation n’ont pas permis la concrétisation de cette opération. 

Conclusion : le développement agricole périurbain, un sys-
tème d’action fragmenté
Au delà du maintien environnemental des espaces et activités agricoles, 
l’action intercommunale renouvelle la question de la compatibilité entre le 
développement urbain et le maintien d’une activité agricole, en engageant 
un dialogue avec la profession agricole sur le devenir des exploitations agri-
coles.

Dans le contexte plus vaste du changement des modalités de l’action publi-
que, l’action de développement agricole s’est considérablement complexi-
fiée : en associant de multiples acteurs, dans des cadres d’action variés, 
aucun modèle de développement agricole unifié ne semble se dessiner 
pour répondre à la question du maintien des exploitations agricoles. D’autre 
part, le fonctionnement traditionnel de la Chambre d’Agriculture, se trouve 
contraint à deux titres. La réorientation des missions du Conseil Général 
diminue l’autonomie de la Chambre d’Agriculture en créant sa propre mis-
sion de conseil agricole auprès des exploitants agricoles de l’ensemble de 
la Haute-Garonne. Dans l’aire urbaine, l’action de développement agricole 
est désormais portée en partie par les structures intercommunales qui ap-
portent les financements nécessaires au portage du foncier, à l’installation 
d’agriculteurs et à l’animation de réseaux d’échange d’expériences comme 
Terres en Ville. 

Dans le SICOVAL, les actions menées en concertation avec la profession 
ouvrent un espace de débat où s’expriment des représentations multiples 
de l’activité agricole. Au-delà de la forme de concertation envisagée (visant 
à résoudre un problème récurrent, ou au contraire ponctuel), ce processus, 
évolutif, met en évidence un consensus sur la préservation de l’agriculture, 
observable dans les discussions à l’échelle des schémas de planification de 
l’agglomération. Sans aboutir à une représentation collectivement acceptée 
de l’agriculture, ce consensus s’appuie sur des acteurs multiples et concourt 
à la confrontation de représentations sur les fonctions qui pourraient être 
assignées à l’agriculture dans les espaces périurbains. Les ajustements mu-
tuels entre les collectivités et la profession agricole s’avèrent essentiels pour 
comprendre l’émergence d’un système d’acteur de développement agricole 
périurbain, plus particulièrement les formes de d’ajustement empruntées car 
elles questionnent in fine, l’articulation entre les dimensions sectorielles et 
territoriales du développement agricole périurbain. 

La position occupée par certains techniciens nous paraît un premier élément 
essentiel : jouant un rôle d’interface entre leur institution et les autres, ils 
assument un rôle de médiation, au sens que lui donne Muller (1990), c’est-
à-dire qu’ils construisent un nouveau référentiel d’action du développement 
agricole périurbain ; ce faisant, ils transforment également leur métier, en 
acquérant une double compétence. L’ingénieur en aménagement du Ser-
vice Aménagement de la Chambre est un ancien conseiller agricole de la 
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13 Entretien avec l’ingé-
nieur en aménagement 
du Service Aménage-
ment de la Chambre 
d’Agriculture, 2004. 

Chambre d’Agriculture qui s’est formé à l’aménagement au début des an-
nées 1990 pour prendre en charge les modalités du changement de l’action 
publique. « On sentait bien ce qu’on n’appelait pas encore la gouvernance 
locale, on commençait à sentir les prémices d’une implication de politique 
locale beaucoup plus forte (…) Il y avait eu les premières lois sur les inter-
communalités »13. Dans le SICOVAL et à l’AUAT, le recrutement d’ingénieurs 
agronomes a pour objectif de promouvoir des projets agricoles en assurant 
un langage commun entre les représentants des collectivités et de la profes-
sion agricole. 

Au sein de ces organismes, des médiations institutionnelles sont également 
organisées entre profession agricole et institutions territoriales ou agences 
d’aménagement. La première commission Agriculture périurbaine ou Terri-
toires à la Chambre d’Agriculture, la commission Développement rural au SI-
COVAL s’affirment comme des lieux de discussion internes où se négocient 
aussi les fonctions de l’agriculture. 

Dans le SICOVAL, la commission Développement rural est l’objet d’enjeux 
sectoriels et territoriaux. Pour la présidente, sa finalité est de « défendre la 
profession agricole » dans son ensemble, et « pas seulement l’agriculteur ou 
le propriétaire foncier » tandis que les agriculteurs, élus communaux partici-
pant à la commission, en attendent des services plus sectoriels de soutien à 
l’agriculture et aux agriculteurs locaux. 

« Dans la commission développement rural on parle de quoi ? Des 
chemins, un petit peu de l’hydraulique […]. Vraiment agricole, on parle 
de l’installation de quelques agriculteurs puisqu’il y a eu des réserves 
foncières mais c’était vraiment pour répondre à des besoins de cita-
dins. » (Agriculteur, commission Développement rural, 2003). 

La commission Développement Rural, lieu d’expression des agriculteurs élus 
municipaux, les isole des autres commissions (développement économique, 
environnement…) où d’autres décisions les concernent au premier chef ; en 
conséquence ils ne sont pas représentés dans les commissions, par exem-
ple celle discutant de l’implantation des zones d’aménagement. De fait, ils 
perçoivent les projets d’aménagement comme une concurrence à leur pro-
pre activité et l’espace agricole ne serait que le support et le réservoir des 
projets urbains. Dans une perspective de rééquilibrage, le diagnostic Déve-
loppement Durable du SICOVAL préconise qu’un agriculteur siège dans cha-
que commission afin qu’il y ait une sensibilisation croisée des représentants 
agricoles et non agricoles aux enjeux agricoles et environnementaux. 

Les formes de partenariat nous paraissent constituer une autre dimension 
importante des relations entre les institutions et leurs représentants. Les ac-
tions de développement agricole entreprises empruntent en effet des formes 
de concertation non contraignantes, qui laissent une marge de manœuvre 
aux acteurs. Dans le SICOVAL, les comités de pilotage sont privilégiés à 
deux titres : ils associent des acteurs qui dépassent le cadre strict de la pro-
cédure, et, à ce titre, sont des espaces de débats où s’expriment des visions 
différentes de l’agriculture. Nous avons ainsi constaté, malgré l’aspect formel 
de certaines procédures (OGAF, convention SAFER – SICOVAL), que le 
processus d’élaboration du projet débute bien avant la procédure et se pour-
suit au delà. Il comporte un aspect informel qui consiste à animer le collectif 
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d’acteurs partie prenante des projets, de manière à forger, sinon un consen-
sus, du moins une culture commune sur les manières de travailler, d’aborder 
les problèmes et d’être cohérent au sein du collectif. 

« On travaille beaucoup avec la SAFER, ça permet d’appréhender globale-
ment le dossier. Les agriculteurs ont compris maintenant qu’il n’y aurait pas 
d’accord d’attribution des terres sans l’accord conjoint de la SAFER, de la 
Chambre d’Agriculture, du SICOVAL. Le SICOVAL n’a pas à y être vraiment, 
mais il alerte ce qu’il génère comme nuisances (…) Donc des démarches 
qui étaient exclusivement aménagement urbain aujourd’hui vont prendre en 
compte les impacts sur l’agriculture. Il y a aujourd’hui un comité un peu infor-
mel, on se réunit, quand il y a un problème on se téléphone. » (Directrice du 
Service Environnement et Vie locale, SICOVAL, 2004). 

La coordination entre acteurs institutionnels met à jour le rôle d’expertise 
des techniciens des collectivités et l’importance du réseau local de techni-
ciens. Le processus de discussion, les modalités empruntées ont pour but 
de valider et reconnaître la participation des acteurs en présence dans une 
définition commune de l’avenir de l’activité agricole périurbaine. 

Qu’il s’agisse de médiations internes ou situées à l’interface entre collec-
tivités et profession agricole, les démarches mises en place conduisent à 
l’hybridation des projets d’aménagement et de développement agricole. Le 
contenu et la légitimité des missions des agents de la profession agricole 
changent sous l’impulsion des évolutions législatives mais aussi d’initiatives 
personnelles. L’ensemble des organisations professionnelles agricoles est 
concerné par ce ré-agencement des rôles (Albaladejo, 2004) qui met en 
œuvre la structuration du développement agricole comme nouveau champ 
d’action publique des collectivités territoriales. 
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Notre communication se propose de répondre à la question posée par le 
colloque grâce à certains des enseignements d’une étude conduite avec le 
soutien de la Région Midi-Pyrénées sur les A.M.A.P. (« associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne ») et les P.V.C. (« points de vente 
collectifs » des agriculteurs) dans son périmètre d’action comportant huit 
départements du Sud-ouest intérieur1.

Dans leur forme présente, les P.V.C. ont commencé à essaimer en France il 
y a plus de deux décennies ; quant aux A.M.A.P., bien qu’elles revendiquent 
leur filiation directe avec des organisations nées au Japon il y a plus de 
quarante ans ou aux Etats-Unis bien avant la fin du vingtième siècle, elles 
constituent en France un phénomène très récent dont l’origine ne remonte 
pas au-delà du début du vingt-etunième siècle. Si la répartition des P.V.C. 
et des A.M.A.P. semble assez inégale, aucune des grandes régions n’en est 
dépourvue. En France, on les rencontre en nombre dans les régions de « 
petite agriculture » mais on en trouve aussi dans les régions de « grandes 
cultures ». En Midi-Pyrénées, alors qu’une seule A.M.A.P. existait en 2003, 
nous en recensons une centaine en 2007 ; par ailleurs, on compte vingt-six 
P.V.C. Toutefois, c’est surtout le rapide surgissement des A.M.A.P. dans le 
paysage agro-alimentaire français qui impressionne collectivités locales, ob-
servateurs et analystes.

Quelle que soit la place qu’elles occupent dans la consommation alimentaire 
comme dans l’économie agricole, il faut sans doute voir là une des raisons 
du grand intérêt que suscitent ces innovations en train de se faire. A cela 
s’ajoute bien sûr le questionnement relatif aux raisons de cette éclosion ainsi 
qu’à l’avenir à court et à moyen terme de ces deux phénomènes : feu de 
paille ou mouvement de fond ?

Aussi importantes que soient leurs différences, le rapprochement des deux 
phénomènes nous a paru devoir être fécond. Créant des rapports directs en-
tre les deux types d’acteurs, ils occupent une position symétrique par rapport 
aux agriculteurs et aux consommateurs. Les P.V.C. sont créés à l’initiative de 
producteurs alors que les A.M.A.P. le sont à celle de consommateurs mais 
les uns comme les autres ne peuvent voir le jour et fonctionner sans l’impli-
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cation matérielle et affective intense des uns et des autres. Si l’on pense à ce 
que sont les rapports banals de ces producteurs avec « leur » grande coo-
pérative ou bien ceux de ces consommateurs avec « leur » super ou « leur » 
hypermarché, on apprécie mieux l’originalité de cette relation ainsi que le 
volontarisme qui la sustente. Celui-ci s’exprime avant même l’établissement 
entre eux de rapports particuliers : la constitution d’un petit collectif d’agri-
culteurs est un préalable indispensable à la création d’un magasin de type 
P.V.C. et la mise sur pied d’un petit collectif de consommateurs est, dans la 
création d’une A.M.A.P., préalable à la prise de contact avec un ou plusieurs 
producteurs qui vont alimenter leurs demandes.

L’étude conduite dans la région Midi-Pyrénées nous a amenés à poser de 
nombreuses questions. Par exemple, est-ce que, pour les producteurs, l’im-
plication dans un P.V.C. ou dans une A.M.A.P. entraîne une modification pro-
fonde de leur façon de produire et de leur statut d’agriculteur ? La question 
symétrique peut être posée à l’encontre des consommateurs achetant des 
produits dans un P.V.C. ou engagés dans une A.M.A.P. pour ce qui est de 
leurs habitudes d’achat et de leurs pratiques alimentaires. D’autre part, alors 
que dans les formes classiques de commercialisation des produits agricoles 
par les agriculteurs, « la proposition » est « hors champ » et hors de son 
pouvoir –elle est chez le négociant ou à la coopérative-, et alors qu’il en va 
de même pour les consommateurs clients de la grande distribution, on peut 
se demander qui, ici, propose et qui s’accommode de la proposition lorsque 
producteurs et consommateurs sont en relation directe ? Dans cette situa-
tion de proximité qui les caractérise, quelles formes revêtent les notions de 
« qualité » et de « terroir » et quelles représentations en sont élaborées ? 
Sans renoncer à traiter directement de ces questions, nous avons préféré 
aborder A.M.A.P. et P.V.C. de la région Midi-Pyrénées sous deux angles : 
celui de la localisation des deux phénomènes, celui de leurs possibles nou-
veauté et originalité.

A.M.A.P. et P.V.C. : des phénomènes périurbains ?
S’agissant de l’articulation des espaces occupés par les villes et par les cam-
pagnes, les représentations des géographes sont généralement structurées 
par les notions de centralité, de périphérie, ainsi que par celle du gradient 
caractérisant les transitions entre les différents espaces. On distingue ainsi 
« le centre ville » des « espaces périurbains ». Cependant, quant à savoir si 
ces derniers relèvent des « agglomérations urbaines » ou des « campagnes 
périurbaines », la question reste ouverte. Par exemple, partant de l’analyse 
paysagère, on peut sans mal tracer « la limite interne » de « l’agriculture 
périurbaine » mais il est bien plus malaisé d’en fixer la « limite externe », du 
côté de « la vraie campagne », ne serait-ce que parce qu’on assimile enco-
re souvent la campagne à l’étendue des empreintes agricoles… Autrement 
dit, notions d’un emploi quasi-universel, « ville » et « campagne » sont des 
réalités faciles à opposer mais pas à démêler sur le terrain (Poulot, 2008). 
L’analyse des A.M.A.P. et des P.V.C. peut-elle nous y aider ? A priori, on 
peut penser qu’elles le devraient : mettant en contact direct des agriculteurs 
et des consommateurs, les unes et les autres évoquent l’articulation de la 
campagne à la ville, « du rural » à « l’urbain ».
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2 Voir les cartes 1 et 2 : 
« Les A.M.A.P. en 2007 
en Midi-Pyrénées » ; « 
Les points de vente col-
lectifs développés en 
2007 par des agriculteurs 
en Midi-Pyrénées ».

Les espaces en cours d’urbanisation constituent-ils des milieux particuliè-
rement favorables à leur éclosion et au développement de leurs implica-
tions ? Dans quelle mesure l’émergence des A.M.A.P. et des P.V.C. est-elle 
l’expression de l’agriculture périurbaine et des consommations « de type 
citadin » et en quoi l’est-elle ?

Du recensement des P.V.C. et des A.M.A.P. dans la région Midi-Pyrénées 
et de leur localisation, nous tirons d’emblée plusieurs enseignements. L’ubi-
quité de ces phénomènes retient d’abord l’attention : les huit départements 
de la région sont concernés même s’il faut remarquer que les départements 
périphériques sont nettement moins bien pourvus et que les installations y 
sont généralement plus récentes que dans le coeur de la région2. Quoi qu’il 
en soit, on est bien en présence d’un fait qui implique tous les types d’espa-
ces et non d’un phénomène particulier et étroitement localisé. On peut faire 
l’hypothèse que, conjuguée à sa très rapide émergence –au moins pour les 
A.M.A.P.- cette ubiquité spatiale n’est pas sans signification quant au conte-
nu social du phénomène.

Sans surprise, les P.V.C. sont des magasins surtout situés à proximité des 
concentrations les plus importantes de consommateurs (agglomération tou-
lousaine et villes moyennes : Montauban, Albi) mais on en recense aussi 
dans des petites villes (par exemple, à Moissac et Caussade pour le Tarn-et-
Garonne, à Villefranche-de-Rouergue et à Millau pour l’Aveyron) et dans des 
bourgs ruraux (Barcelone-du-Gers et Barbotan-les-Thermes dans le Gers), 
voire « en pleine campagne » comme c’est le cas du P.V.C. « Les Fermes du 
Magnoac » installé au bord d’une route d’importance secondaire à Cizos, mi-
nuscule commune des Hautes-Pyrénées distante de plusieurs kilomètres du 
petit bourg de Castelnau-Magnoac, chef-lieu de canton d’une petite région 
marquée par une très faible densité de population.

Toutefois, afin de ne pas nous laisser abuser par le caractère formel que 
peuvent recéler les distinctions qui précèdent, précisons à propos de ces 
exemples :

• que le P.V.C. « Les Pibouls », quoique installé dans les limites adminis-
tratives de la vaste commune de Montauban se trouve au coeur d’un pay-
sage purement agricole qui ne laisse en rien deviner la proximité d’une ville 
moyenne,

• que, de même, le « Domaine de Candie » a été aménagé, au coeur d’un 
paysage viticole, dans les locaux d’un important vignoble appartenant à la 
commune de Toulouse qui le gère en régie,

• que Barcelone-du-Gers est jointive de la petite ville landaise d’Aire-sur-
Adour,

• que le P.V.C. de Barbotan-les-Thermes n’a, comme la station thermale, 
qu’un fonctionnement saisonnier,

• que tout près du P.V.C. « Les Fermes du Magnoac » est installé un im-
portant camp naturiste –établissement forcément « rural » mais pour des 
pratiquants éminemment citadins- qui fournit une partie de la clientèle du 
magasin, …
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Carte 1 : Les A.M.A.P. en 2007 en Midi-Pyrénées
positionnement des lieux de distribution vis-à-vis des aires urbaines
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Carte 2 : Les points de vente collectifs développés en 2007 par des agricul-
teurs en Midi-Pyrénées

Décidément, pour notre propos, il faut à tout moment relativiser la validité 
des distinctions ville-campagne ainsi que celle de leurs subdivisions.

Quant aux A.M.A.P., elles apparaissent également, au vu de leur localisation, 
comme un phénomène en très grande majorité urbain3. En Midi-Pyrénées, 
les trois quarts des A.M.A.P. sont référencées dans les villes ou dans leur 
périphérie (tableau 1). Il ne faudrait toutefois pas passer sous silence l’im-
portance des A.M.A.P. « rurales », même si leur proportion –moins du quart 
de l’ensemble- est inférieure à celle de la population rurale dans la popula-
tion totale de cette région encore marquée à tous points de vue, notamment 
démographique, par la rémanence de caractères « ruraux ».

3 Voir la carte jointe : 
« Les A.M.A.P. en 2007 : 
positionnement des lieux 
de distribution vis-à-vis 
des aires urbaines ».

Tableau 1

La répartition des 101 A.M.A.P. recensées en Midi-Pyrénées en 2007
Source : enquête Appel d’offres SHS du Conseil régional Midi-Pyrénées
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Très peu d’aires urbaines telles qu’on peut les délimiter d’après le recense-
ment de la population de 1999 n’ont pas d’A.M.A.P. à la mi-2007 : celles de 
Millau, Decazeville, Figeac, Mazamet, Saint-Girons et Lourdes. A la vitesse 
à laquelle prolifèrent des nouveaux projets, on peut parier que ce ne seront 
bientôt plus des taches blanches sur la carte dont la validité ne saurait être 
que très provisoire…

A l’intérieur des aires urbaines, il faut souligner que les communes périur-
baines ne constituent pas des lieux préférentiels pour la localisation des 
A.M.A.P. puisque à peine un dixième d’entre elles y sont « domiciliées ». 
Hors de l’agglomération toulousaine, les A.M.A.P. « urbaines » sont toutes 
localisées au sein des « pôles urbains » et pas dans leur périphérie. Voilà 
qui remet radicalement en cause une hypothèse de départ selon laquelle ces 
espaces auraient pu présenter des conditions particulièrement favorables à 
leur développement : présence d’une population relativement jeune suppo-
sée ouverte à de nouvelles formes d’accès direct à leur approvisionnement 
en denrées alimentaires, reliquat de terrains proches et encore voués à un 
usage agricole, présence d’agriculteurs à la recherche de solutions pour ré-
sister à la vague urbanisatrice…. A lui seul, le pôle urbain de Toulouse re-
groupe plus de la moitié des A.M.A.P. de la région. Quartier par quartier, la 
ville de Toulouse est en voie d’être quadrillée par des A.M.A.P. : c’est bien 
là qu’est le foyer d’un dynamisme ainsi principalement citadin. Hors de ces 
espaces, on note quand même que des A.M.A.P. ont été créées dans la 
basse vallée de l’Ariège, dans celle du Tarn, ainsi qu’à proximité de la route 
Toulouse-Auch.

Avant de conclure définitivement que nous sommes en présence d’un phé-
nomène social lié au centre des agglomérations urbaines, il nous faut toute-
fois formuler deux remarques qui, jouant en sens contraire l’une de l’autre, 
nuancent sérieusement un schéma que nous ne voudrions pas simpliste.

• D’une part, pour localiser les A.M.A.P., nous avons logiquement choisi le 
lieu de distribution des produits, lequel est, en principe, relativement proche 
des consommateurs adhérents puisque ce sont eux qui sont à l’initiative de 
cette petite organisation collective. Voilà qui les « tire » du côté de la ville, 
voire du centre-ville. Mais on aurait garde d’oublier l’autre pôle de l’A.M.A.P. 
: la ou les exploitations qui, par contrat, approvisionnent chaque semaine les 
adhérents au lieu de livraison. Il apparaît clairement que ces exploitations 
sont, dans de très nombreux cas, éloignées du lieu de distribution, du centre 
des agglomérations urbaines. On ne saurait rendre le manque de terrains 
cultivables responsable de cet «éloignement » : pour des A.M.A.P dont le « 
panier » hebdomadaire est dans l’immense majorité des cas, constitué de 
légumes4, il suffirait de deux à trois hectares de terre sis en zone périurbaine 
pour asseoir leur activité. Or, ce n’est pas ce que nous constatons : en par-
ticulier, ce qui reste des exploitations de l’ancienne banlieue maraîchère du 
Nord de Toulouse ne nous paraît pas avoir choisi, sauf exceptions, de survi-
vre dans le cadre des A.M.A.P. C’est donc bien plus loin du centre-ville qu’il 
faut aller « chercher » les maraîchers aujourd’hui impliqués et nombre d’en-
tre eux sont des néo-maraîchers, jeunes et parfois totalement novices dans 
cette activité. Ainsi, le département de l’Ariège qui paraît, pour le moment, 
«n’abriter » que deux A.MA.P. est le siège, notamment dans sa partie basse, 
à des dizaines de kilomètres de Toulouse, d’une dizaine de sièges d’exploi-

4 Sur les 101 A.M.A.P. 
que nous avons recen-
sées, 86 consacrent leur 
panier uniquement aux 
légumes, 9 à la viande, 5 
aux fruits et une seule au 
fromage.
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tations fournisseuses, lesquelles livrent tout ou partie de leur production à 
des A.M.A.P. toulousaines. Tout se passe comme si les A.MA.P., au lieu de 
contribuer à « sauver » ce qui reste d’agriculture périurbaine, « sautaient » 
ce type d’espace pour aller chercher leurs correspondants dans les zones 
restées encore plus spécifiquement agricoles. C’est que, si les paysages 
périurbains semblent recéler encore des espaces réellement ou potentielle-
ment agricoles, cultivés ou en friche depuis peu de temps, les perspectives 
liées à cette utilisation sont le plus souvent obérées à court ou à moyen 
terme par les pressions foncières en faveur du changement d’usage de ces 
terres. Et puis, il ne suffit pas qu’il reste des terres disponibles et accessibles 
à des « preneurs » : il faut aussi trouver des agriculteurs décidés à tenter 
ce qui, aujourd’hui, garde encore bien des traits d’une expérimentation. La 
conjonction de ces deux logiques explique sans doute en grande partie l’am-
pleur du retard de « l’offre » par rapport à « la demande », en particulier dans 
les zones périurbaines : l’admission de nouveaux consommateurs dans les 
A.M.A.P. existantes et la création de nouvelles A.M.A.P. par l’essaimage de 
celles-là sont sérieusement freinées par le manque d’exploitations souhai-
tant ou pouvant se lancer dans la concrétisation de nouveaux rapports entre 
les uns et les autres.

• D’autre part, si les A.M.A.P. ne sont pas absentes de zones aussi « évi-
demment rurales» que les coteaux du Gers ou le terrefort lauragais du Tarn, 
il ne faudrait pas en déduire que leurs adhérents sont fort différents de ceux 
des A.M.A.P. des centres urbains. Si l’A.M.A.P. de A. paraît regrouper un fort 
noyau d’adhérents modestes socialement caractéristiques d’une ancienne 
petite région urbaine et industrielle en crise prolongée, le « paysage social 
» est tout autre à l’A.M.A.P. de B., dans les collines gersoises. Ici, dans une 
région désormais vouée aux grandes cultures dans le cadre d’exploitations 
de grandes ou moyennes dimensions, un jeune néo-rural approvisionne une 
A.M.A.P. constituée autour d’un noyau de néo-ruraux aux revenus modes-
tes, voire précaires, presque tous fraîchement « repliés » de l’agglomération 
toulousaine dans d’anciens bâtiments de ferme tombés en désuétude. Cita-
dins à la campagne ils sont – beaucoup continuent de travailler en ville- et 
ils demeurent aussi éloignés du profil de la population qui les environne que 
des couches moyennes qui sont souvent à l’origine des A.M.A.P. toulousai-
nes et auxquelles ils n’ont pu ou pas voulu accéder.

Bref, il est malaisé d’établir une correspondance sans nuances entre les 
A.M.A.P. (associant un lieu de distribution à un lieu de production) et leur 
localisation dans des aires définies par leur simple position par rapport aux 
dynamiques de l’urbanisation, ne serait-ce que parce que la diffusion rési-
dentielle de « vrais citadins » fort loin des villes, là où les formes paysagères 
correspondent encore aux représentations communes de « la campagne », 
introduit de la confusion dans les limites que l’on peut assigner aux réalités 
« ville », « espace périurbain », « campagne »…
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5 D’après nos observa-
tions, chaque A.M.A.P. 
délivre en moyenne 28 
paniers et, s’agissant 
des légumes, chaque 
panier est censé pour-
voir aux besoins de 
quatre personnes.
6 Depuis que, en 1970, 
Henri de VIRIEU a réa-
lisé pour la télévision 
le film « Adieu coque-
licots » qui voulait mar-
quer de façon specta-
culaire la fin de la petite 
polyculture paysanne 
et l’entrée dans « l’ère 
de l’agriculture indus-
trielle », plusieurs films 
et de nombreux écrits 
ont célébré « le retour 
des coquelicots », des 
marchés, de la vente 
directe… On peut 
constater qu’effective-
ment, même dans les 
grands champs des 
régions céréalières ou 
sur leur pourtour, les 
coquelicots qui avaient 
disparu pendant trois 
décennies sont reve-
nus. Le coquelicot est 
bien un marqueur ma-
tériel et symbolique de 
notre histoire agraire

P.V.C. et A.M.A.P. : des « formes pures » noyées dans la pro-
fusion des formes diverses de vente directe ou de vente de 
« produits de terroir »
Réalités ubiquistes, spatialement complexes, voire sources de confusion 
quant à l’interprétation qu’on peut donner de leur localisation, A.M.A.P. et 
P.V.C. ne constituent pas, pour le moment, quel que soit l’engouement qu’el-
les suscitent, des réalités économiques susceptibles de modifier sensible-
ment les caractères et les problèmes de l’agriculture midi-pyrénéenne. Pour 
les A.M.A.P., on peut ébaucher le bilan suivant : un « chiffre d’affaires » que 
nous estimons à 2,5 millions d’euros en 2007, environ 70 petites exploita-
tions assurant tout juste un modeste ou très modeste revenu à un nombre à 
peu près équivalent d’actifs. Pour les P.V.C., il est un peu plus difficile d’éta-
blir un tel bilan : chaque magasin est approvisionné par un nombre inégal de 
producteurs mais chacun d’entre eux ne lui destine qu’une partie – parfois 
importante, très souvent minime- de sa production. Quoi qu’il en soit, on peut 
parier sur un bilan du même ordre de grandeur que celui des A.M.A.P. Du 
côté des consommateurs, les achats dans les P.V.C. sont le plus souvent oc-
casionnels et ne représentent qu’une partie de leurs consommations alimen-
taires. Les adhérents des A.M.A.P. sont, eux, attachés contractuellement à 
leurs fournisseurs mais ils n’en acquièrent jamais qu’une partie de leur ali-
mentation ; nous avons estimé leur nombre à environ 11 300, soit 0,4% des 
2 300 000 habitants de la région Midi-Pyrénées5. Il en résulte que si tous ces 
consommateurs peuvent avoir le même souci d’échapper en partie à l’em-
prise de la grande distribution – c’est du moins ce qu’ils disent-, on peut faire 
le pari que celle-ci cherche davantage dans ces formes d’approvisionnement 
des thèmes pour le renouvellement de son offre qu’elle n’a de raisons d’y 
redouter le développement d’une concurrence significative.

Sachant déjà qu’il est difficile de relier préférentiellement ces innovations 
à certains types d’espaces, il nous apparaît que c’est plus dans le registre 
social que dans le domaine économique qu’il faut chercher à apprécier si 
A.M.A.P. et P.V.C. constituent des formes nouvelles dans les secteurs de la 
production et de la consommation alimentaires comme dans leur articulation. 
Selon l’aspect de leur contenu et de leur fonctionnement que l’on veut privi-
légier, on peut considérer qu’il s’agit d’une simple mise au goût du jour de la 
vente directe ou bien des prémices de grands changements dans le secteur 
agro-alimentaire et dans celui de la consommation. Si la première hypothèse 
se voyait confirmée, on se trouverait en quelque sorte renvoyé à la perspec-
tive d’une histoire circulaire, comme s’il s’agissait, de façon métaphorique, 
d’un nouveau « retour des coquelicots »6. A l’inverse, si les changements 
liés au développement des A.M.A.P. et des P.V.C. constituent de véritables 
innovations, elles annoncent peut-être une nouvelle révolution agricole et 
consommatrice.

En les replaçant dans le contexte régional, on peut d’emblée relativiser leur 
importance. Il convient ainsi de rapprocher les P.V.C. des autres lieux et mo-
dalités de vente spécialisés dans « les produits de terroir » (cf carte 3 : «Les 
points de vente spécialisés dans les produits de terroir en Midi-Pyrénées »). 
Le recensement et la cartographie des « épiceries fines », des agriculteurs 
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du réseau « Bienvenue à la ferme », des points de vente répertoriés sous les 
enseignes de « Saveurs des Pyrénées » et « Maison de la Haute-Garonne » 
a pour effet de « noyer » les 26 P.V.C. du Midi pyrénéen parmi les plusieurs 
centaines de points de vente qu’on peut classer dans cette vaste catégo-
rie. Encore aurions-nous pu enrichir cette collection de toute la gamme des 
marchés de producteurs ou de revendeurs de produits locaux ou régionaux 
: marchés hebdomadaires, périodiques, saisonniers, « marchés paysans », 
« marchés de nuit », « marchés de producteurs de pays »7, etc. Souvent 
associée à une offre d’hébergement et d’activités touristiques, la vente des 
produits fermiers déborde largement le réseau « Bienvenue à la ferme ». 
Des marques territoriales comme « Excellence Gers » valident de multiples 
initiatives individuelles dans ce domaine. Et puis, la grande distribution n’a 
pas tardé à monter des rayons consacrés aux « produits bio », aux « produits 
fermiers » ou aux « produits de terroir », cependant que se développe, sous 
la forme de « paniers » comme dans les A.M.A.P.8, la vente de ces divers 
produits via l’outil internet… Alors que la définition des « points de vente 
collectifs de produits alimentaires à l’initiative d’agriculteurs» nous paraissait 
suffisamment discriminante, il nous est apparu qu’il était, dans de nombreux 
cas, difficile d’identifier les « vrais » P.V.C. dans cette nébuleuse profuse 
tant elle comporte de formes proches qui appellent enquêtes approfondies. 
Par exemple, comment tracer sans hésitation la limite entre « les vrais » 
P.V.C. gérés par un collectif d’agriculteurs qui ne vendent que leurs propres 
produits et ceux qui, gérés par un seul ou même par plusieurs agriculteurs, 
revendent, à côté de leurs produits, une importante proportion de produits 
achetés à d’autres agriculteurs ou par le biais de groupements ou de centra-
les d’achat9 ? Comme la localisation ubiquiste de ces  divers « autres points 
de vente » de produits de terroir ne les distingue guère de celle des P.V.C., 

7 Ou « marchés de 
pays » : ils sont nom-
breux en Aveyron d’où 
est partie cette forme de 
vente directe qui a es-
saimé dans sept autres 
départements français. 
On note qu’en revanche, 
P.V.C. et surtout A.M.A.P. 
n’ont pas encore connu 
de grands développe-
ments en Aveyron : y 
aurait-il une limite à la 
progression globale 
de la vente directe des 
produits agricoles aux 
consommateurs qui fe-
rait que toutes ses for-
mes ne peuvent se déve-
lopper ensemble en tous 
lieux ?
8 En fait, l’existence de 
contrats d’une durée de 
six ou douze mois dis-
tingue sans ambiguïté 
les A.M.A.P. de la vente 
de « paniers » sans en-
gagement quant au re-
nouvellement de ce qui 
ne constitue qu’une tran-
saction banale.
9 Il en va ainsi des « pro-
duits du commerce équi-
table » que l’on trouve 
dans tous les P.V.C. : 
cependant, tant qu’ils 
n’occupent qu’une place 
minime dans le magasin, 
nous avons considéré 
qu’ils n’altéraient pas la 
nature du P.V.C.

Carte 3 : Les points de vente spécialisés dans les «produits de terroir» en 
Midi-Pyrénées
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on mesure davantage à quel point ceux-ci ne constituent presque que « des 
exceptions » pas toujours repérables dans un paysage confus aux ensei-
gnes redondantes. Voilà qui n’aide pas à les considérer comme des voies 
très originales de la valorisation des produits agricoles par la vente directe.

Il n’empêche que la multiplication de ces points de vente aux formes proches 
et aux objectifs affichés comparables est significative d’un mouvement pro-
fond, en pleine ébullition. Avant d’être expérimentées en France, les A.M.A.P 
constituaient déjà un mouvement international qui s’est plus récemment 
structuré partiellement à travers le réseau « Urgenci »10. En élargissant le 
contexte aux échelles nationale et internationale, on ne peut que rattacher 
les P.V.C. à ce mouvement de fond. Dans le monde infiniment diversifié des 
« produits biologiques » et dans celui des « produits éthiques » ou du « com-
merce solidaire », on peut citer, par exemple, à côté des points de vente 
indépendants de tels produits, les réseaux de magasins Biocoop (en crois-
sance spectaculaire), ceux d’« Artisans du Monde » ainsi que les produits de 
la société « Ethiquable » dont le siège social est installé à Fleurance, dans 
le Gers.

Ajoutons qu’au sein du réseau « Gamm vert », certains magasins se lancent 
dans la vente de produits frais fournis directement par des agriculteurs.

Quant aux A.M.A.P., pourtant définies et encadrées par la Charte d’« Alliance 
Provence », leur courte histoire démontre que, aussi contraignants que soient 
les règlements librement acceptés, la réalité sociale devient « intenable » 
dès lors que s’y expriment avec force les besoins matériels et les aspirations 
idéelles de certaines couches de la population. Le pur principe de base des 
A.M.A.P. (« une A.M.A.P. = un producteur ») est quelque peu bousculé par 
certaines d’entre elles qui recourent à plusieurs producteurs. Il faudrait en 
outre décrire et interpréter la diversité des pratiques annexes aux A.M.A.P. 
Indépendamment de leur essaimage par la création de nouvelles A.M.A.P. 
sous la pression de l’afflux de nouveaux consommateurs, nombre d’entre el-
les émettent des excroissances sous la forme de petits groupements d’achat 
spécialisés dans un ou plusieurs produits. Suscités par quelques adhérents, 
des producteurs viennent proposer tel ou tel produit particulier en marge 
de la distribution hebdomadaire, « à ceux qui le veulent », c’est-à-dire hors 
du contrat de moyenne durée qui définit une A.M.A.P. Certes, des résis-
tances se font jour contre ces « coucous » qui viennent vendre leurs oeufs 
dans le panier de l’A.M.A.P. mais, comme le constate, lucide, un animateur 
d’A.M.A.P. : « finalement, nous sommes en train de recréer des marchés ! ». 
Ainsi va la société…

A.M.A.P. et P.V.C. : nouvelles formes pour des réalités an-
ciennes ou menues innovations sociales ?
Au cours de nos entretiens dans la région Midi-Pyrénées, la recherche de 
jalons et d’indicateurs pour décrypter les caractères innovants ou démas-
quer les caractères factices de ces émergences au temps des incertitudes, 
nous a conduit à identifier cinq champs dans lesquels pourrait s’inscrire leur 
nouveauté.

10 « URGENCI regroupe 
au niveau mondial des 
citoyens, producteurs 
agricoles, consomma-
teurs, militants, acteurs 
politiques impliqués dans 
une approche économi-
que alternative appelée 
les Partenariats Locaux 
Solidaires entre Produc-
teurs et Consommateurs 
(PLSPC) ». A côté des 
A.M.A.P. françaises, on 
y trouve les CSA anglo-
saxonnes, les A.S.C. 
québécoises, les Teikei 
japonaises, les Reci-
procos portugaises, etc. 
(source : www.amapre-
seau- mp.org).
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Redonner du sens aux mots « producteur » et « consommateur » ?

Il est clair que, confronté directement aux demandes et exigences des 
consommateurs, le producteur qui achalande un P.V.C. ou approvisionne 
une A.M.A.P. éprouve mieux la responsabilité inhérente à son activité qu’en 
livrant ses produits agricoles à un grand établissement commercial ou in-
dustriel, privé ou coopératif. Et ce d’autant plus qu’il est ainsi moins ou pas 
du tout soumis au respect de normes et à des contrôles divers. Il réalise en 
quelque sorte l’idéal du petit producteur indépendant qui contrôle sa produc-
tion de bout en bout au lieu de la voir se fragmenter dans les maillons de 
filières incontrôlables et au fonctionnement opaque. Ce faisant, il prend tous 
les risques qui pourraient résulter de l’affaissement de sa reconnaissance 
par les consommateurs et conduire à son délaissement commercial. Quant 
à savoir si se dessine une nouvelle forme d’exploitation agricole, hors d’un 
nombre très limité de cas, nos observations ne nous permettent pas encore 
de conclure en ce sens de façon franchement affirmative. Certes, le pro-
ducteur de légumes qui travaille pour une A.M.A.P. se doit de proposer une 
vaste gamme de produits mais celui qui approvisionne un P.V.C. peut ne pas 
renoncer aux formes de spécialisation qu’il pourrait choisir s’il vendait au 
négoce.

De leur côté, les consommateurs affichent leur volonté de cesser d’être pas-
sifs devant des offres commerciales aguicheuses et proliférantes : ainsi em-
ploient-ils ou font-ils volontiers référence aux termes de « consom’acteur » 
ou à celui de « mangeur » pour évoquer ce qu’ils recherchent surtout par 
leur participation à des A.M.A.P. Ce ne sont pas là que des paroles lénifian-
tes qui pourraient faire sourire. Ainsi, celles-là ne leur fournissent pas que 
« des bons légumes bien frais » : il faut aussi les préparer, les cuisiner –voire 
apprendre ou réapprendre à cuisiner- pour les consommer ! La soumission 
absolue aux produits frais de saison et de provenance proche n’altère pas la 
diversité et le plus souvent l’abondance qui restent des caractéristiques du 
contenu du panier hebdomadaire. Mais le mangeur doit laisser ses envies de 
libre choix à la porte de l’A.M.A.P., et dans une certaine mesure, du P.V.C. Au 
cours des mois d’hiver, « malheur » à ceux qui ne raffolent pas du chou, de 
la citrouille ou du radis noir… Plutôt que de n’y lire qu’un banal « retour aux 
contraintes du passé », ne faut-il pas voir là un choix profondément innovant 
dans la mesure où il va totalement à contre-courant de la tendance générale 
à recourir à une alimentation transformée ou conditionnée de façon à être 
« prête à consommer » et «choisie » sous l’impulsion d’un instant sur un 
linéaire de la grande distribution, ainsi qu’au développement de la restaura-
tion hors domicile ?

Réciproque, « le souci des autres » ?

La réflexion des uns et des autres, producteurs et consommateurs, ne s’ar-
rête pas à leur propre statut : elle englobe « ceux de l’aval » pour les produc-
teurs, « ceux de l’amont » pour les consommateurs. La signification du sigle 
« A.M.A.P. » est claire. Plus ou moins intense, voire militante, la conscience 
est présente chez les adhérents que « si l’on veut avoir une chance de conti-
nuer à disposer de quoi bien manger, aujourd’hui pour nous et demain pour 
nos enfants », il faut que « les paysans »11 continuent d’exister car ils consti-

11 La nouvelle utilisation 
courante du mot « pay-
san » à la place de ce-
lui de « producteur » est 
significative : en même 
temps que les coqueli-
cots, « les paysans sont 
revenus ». Mais les co-
quelicots ne sont plus 
tout à fait les mêmes 
que ceux que l’épan-
dage des désherbants a 
quasiment éradiqués il y 
a quelques décennies : 
ceux d’aujourd’hui résis-
tent .
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tuent, mieux que toutes les réglementations, la garantie de concrétisation de 
cette chance. Pour cela, au souci de la couleur et de la qualité de la tomate 
« doit » s’ajouter le souci envers celui ou celle qui l’a produite. Lorsque, pour 
rendre compte des motivations de leur adhésion à l’A.M.A.P., de nombreux 
consommateurs disent qu’ils veulent « aider un paysan à se maintenir », on 
peut entendre qu’au-delà de cette personnalisation du paysan, ils veulent 
faire du bien12 à la paysannerie dans son ensemble. Remarquable et ex-
ceptionnel peut-être jugé le fait que des petits groupes de consommateurs 
d’aliments se définissent d’abord par leur nom comme agissant pour « le 
maintien d’une agriculture paysanne » et non pas en référence à la qualité 
ou au prix de ce qu’ils acquièrent, alors que ces mots de « qualité » et de « 
prix » appliqués directement à la marchandise sont ceux à l’aune desquels 
sont d’ordinaire appréciées toutes les consommations. C’est en ce sens que 
nous apparentons l’engagement dans une A.M.A.P. avec le contenu moral 
et politique qu’il comporte au vaste domaine de « l’éthique du care », ou « 
souci des autres »13. Si l’on considère les diverses contraintes matérielles 
qu’entraîne la participation à une A.M.A.P., il n’y a pas de raison de douter 
qu’entre autres raisons se trouve là une des explications de l’acceptation des 
inconvénients afférents. Par exemple, lorsque « les amapiens »14, conscients 
d’acheter, à l’année ou au semestre, non une quantité de légumes mais une 
fraction de la récolte du producteur, acceptent de payer « le panier » même 
durant les mois durant lesquels les légumes se font rares et peu attrayants, 
ils assurent ainsi au producteur un quasi salaire : il faut bien reconnaître 
à ce fonctionnement une réelle nouveauté par rapport à toutes les autres 
pratiques d’approvisionnement alimentaire. Pourtant prompte à élaborer ses 
propres innovations à partir de l’observation de ce qui se passe aux marges 
de la société, la grande distribution serait ici bien en peine d’adopter une telle 
démarche pour la rémunération des producteurs…

On pourrait douter que « la générosité sociale » qui dicte ces conduites 
de consommateurs trouve son équivalent symétrique chez les producteurs. 
Pourtant, même si, par la force des choses, on ne peut isoler ce genre de 
motivation de leur souci prioritaire et légitime de mieux gagner leur vie par la 
vente directe via un P.V.C. ou une A.M.A.P., s’exprime aussi chez eux l’envie 
de « changer les rapports », de « faire plaisir » aux consommateurs. 

On ne saurait idéaliser le comportement des uns ni celui des autres : au jour 
le jour, le fonctionnement des A.M.A.P. et celui des P.V.C. s’expriment dans 
des susceptibilités ou des conduites qui ne vont pas toujours dans le sens de 
la « générosité sociale »15. C’est que l’affect est au coeur de cette économie 
très particulière. Certes, on dit qu’en France, l’affect n’est jamais étranger 
aux relations entre les consommateurs et les agriculteurs. Ainsi, des sonda-
ges d’opinion nous apprennent régulièrement que « les Français aiment16 
leur agriculture et les agriculteurs » mais, ici, il s’agit d’autre chose que d’une 
opinion déclarée mais fugace, suscitée par un enquêteur pressé : les ama-
piens s’engagent concrètement. Prêter la main aux travaux de l’exploitation 
au maximum quelques jours dans l’année peut certes être interprété, soit 
comme un agréable interlude champêtre, soit comme un prêté bien compris 
pour un rendu apprécié sous la forme d’un abaissement supposé du prix 
du panier. Toutefois, lorsque, comme dans telle A.M.A.P. toulousaine, des 
amapiens se portent caution auprès de la banque afin d’éviter qu’un produc-
teur pâtisse de ses difficultés financières ou bien que les mêmes viennent 

12 C’est à dessin que 
nous maintenons le ca-
ractère vague de cette 
affirmation.
13 LAUGIER Sandra, 
PAPERMAN Patricia 
(sous la dir. de) (2006), 
Le souci des Autres, 
Ethique et politique du 
Care, Ecole des Hautes 
Etude en Sciences so-
ciales, Pais, 348 p.
14 C’est par ce nom 
que les adhérents des 
A.M.A.P. se désignent 
eux-mêmes.
15 En témoigne la réac-
tion de ce petit produc-
teur qui écrit, en réponse 
aux suspicions et cri-
tiques d’amapiens qui 
n’ont pas bien assimilé 
la péréquation du coût 
du panier entre les sai-
sons, ni que celui-ci est 
constitué d’une fraction 
de la récolte et non d’une 
quantité de produits : « Il 
m’est de plus en plus 
désagréable d’avoir à 
rendre des comptes sur 
mon travail et les résul-
tats que j’obtiens lorsque 
ces justifications doivent 
combler un manque d’in-
térêt, de curiosité ou de 
confiance chez mes in-
terlocuteurs ».
16 C’est nous qui souli-
gnons.
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spontanément réparer les serres dévastées par une tempête, il est clair que 
« l’amour » déclaratif et platonique envers une abstraction, « les agricul-
teurs », s’incarne alors dans le « souci des autres » matérialisé pour un ou 
quelques « paysans ».

De vrais collectifs ?

C’est l’existence d’un collectif d’agriculteurs qui permet de définir le P.V.C. et 
de le distinguer au sein de la floraison des formes et des lieux de vente de 
« produits de terroir ». De la même façon, une A.M.A.P. ne peut exister que 
si a été préalablement constitué, par l’interconnaissance, par des affinités de 
contenus divers, par la transformation d’un groupement d’achat informel, par 
l’agrégation, via des sortes de parrainages informels des « nouveaux » par 
« les anciens », de « gens qui ont appris que… », un groupe de consomma-
teurs qui décident de se lancer dans « l’aventure ». Très vite banalisée dans 
les A.M.A.P. dès leur constitution, l’intensité de l’utilisation du courrier élec-
tronique dans les échanges internes au collectif (pour le fonctionnement de 
l’A.M.A.P., l’organisation de rencontres diverses, l’échange d’informations et 
de recettes) est directement liée à l’âge des adhérents (en majorité jeunes) 
et à leur statut social (membres de catégories « moyennes » ou aspirant 
à s’y intégrer). Si l’idée d’action collective attire, il faut ajouter que c’est la 
dimension de ces collectifs –rarement plus d’une dizaine à une quinzaine 
de participants adhérents17 dans les P.V.C. et en général autour d’une tren-
taine de paniers18 pour une A.M.A.P.- qui fait leur spécificité. Les producteurs 
opposent explicitement leur « petit collectif » aux « grandes coopératives » 
dans lesquelles ils se sentent dépossédés de tout pouvoir de décision et les 
adhérents des A.M.A.P. ne voient spontanément aucune parenté entre leur 
groupement et les grandes organisations de consommateurs. A défaut de 
« nouveauté », on peut mettre sur le compte de « l’air du temps » le fait que 
l’engagement militant, syndical ou politique, sans leur être étranger, ne struc-
ture pas réellement ces petits collectifs. La Confédération paysanne soutient 
certes ces initiatives qui sont dans le prolongement de son projet syndical et 
certains de ses adhérents s’y impliquent activement. Cependant, des initia-
teurs de P.V.C. s’inscrivent franchement dans la ligne du syndicalisme agri-
cole majoritaire et des fournisseurs d’A.M.A.P. expriment ouvertement leur 
défiance envers tout engagement syndical ou politique. Pour la cohésion du 
petit collectif, semble compter davantage la qualité des relations entre les 
personnes et la convivialité qui s’expriment au cours des « casse-croûte » 
pris en commun sur le lieu même du point de vente ou à l’occasion de visites 
sur l’exploitation.

Dans un contexte de grande mobilité géographique, il ne faudrait pas sous-
estimer le rôle que peuvent jouer les A.M.A.P., comme les groupements et 
activités qui leur sont associés, dans le processus d’insertion locale de nou-
veaux ruraux et de nouveaux citadins en mal de réseaux d’amitié. Dans les 
A.M.A.P., les discussions et relations nouées à l’occasion de la distribution 
hebdomadaire des « paniers », l’échange de petites informations et de re-
cettes peuvent aller jusqu’à assimiler le groupe à une « petite tribu19 où l’on 
se sent bien » mais où, même au printemps 2007, les discussions politiques 
tiennent peu de place ou sont même franchement exclues. Certaines re-

17 Compte non tenu des 
producteurs qui, sans 
être adhérents, appor-
tent épisodiquement des 
denrées mises « en dé-
pôt » au magasin.
18 Ces paniers peuvent 
être partagés en « demi-
paniers », ce qui accroît 
d’autant le nombre des 
adhérents.
19 L’expression « club 
de voisinage » que Mi-
chel SERRES emploie 
dans un autre contexte 
conviendrait également.



présentations (récits ou photographies) de rencontres estivales à l’occasion 
d’une distribution ou de la participation d’adhérents à des travaux à la ferme 
contribuent à la diffusion de cette image d’un bonheur champêtre et serein 
associé à la vie (épisodique) du groupe des amapiens.

Il ne faudrait pourtant pas idéaliser ces petits collectifs et les considérer com-
me « des sortes d’espaces libérés » des contraintes de la société. Pour l’ad-
hérent, l’A.M.A.P. n’apporte qu’une partie de son alimentation et n’occupe 
qu’une toute petite partie de sa vie et, si le flux des demandes d’adhésion im-
pressionne, celles-ci se voient d’autant plus facilement acceptées que, liées 
ou non à la mobilité géographique ou aux « aléas de l’existence », des dé-
missions leur font de la place. Comme le montre déjà leur courte histoire ces 
collectifs d’A.M.A.P. ne sont pas que de simples agrégats d’individus : des 
animateurs ainsi que nos observations nous ont convaincu que ces collectifs 
sont d’autant plus solides et sereins face aux imprévus qu’ils se sont consti-
tués de façon progressive, et non sur un simple coup de coeur, à partir d’un 
petit noyau d’adhérents qui n’a été perturbé ni par la mobilité géographique, 
ni par la fugacité de ses engagements. Quant aux collectifs des P.V.C., il est 
commun que leur dimension fonde –jusqu’à se réduire, ici ou là, à quelques 
unités- sous l’effet des divergences d’intérêt ou des frictions nées du partage 
du travail lorsque les producteurs adhérents décident de tenir eux-mêmes le 
point de vente20.

Une nouvelle approche de « la qualité » ?

Si responsables et animateurs des A.M.A.P. justifient d’abord leur engage-
ment par le souci du « maintien d’une agriculture paysanne », il nous est 
apparu que, sans renier en quoi que ce soit cet objectif, les adhérents des 
A.M.A.P mettent plus volontiers en avant leur désir, apparemment satisfait, 
de se procurer, via les A.M.A.P., « une alimentation de qualité ».

Pour bien apprécier l’originalité et la nouveauté de cette « revendication », 
il convient de faire un détour par l’acception de la qualité telle qu’elle s’est 
imposée comme conception et a été construite progressivement et institu-
tionnalisée depuis des décennies, notamment dans les pays dit « latins ». 
Dans cette conception, la qualité d’un produit alimentaire n’est pas appré-
ciée principalement par ses caractères organoleptiques mais selon divers 
critères, externes et internes, analysés séparément ; les conditions de son 
élaboration par les agriculteurs, les artisans ou les industriels sont prises en 
considération, ainsi qu’éventuellement l’histoire qui l’a conduit à acquérir une 
certaine notoriété. Tout produit de qualité se voit reconnaître « un signe offi-
ciel de qualité », un nom et une aire est délimitée dans laquelle est admise 
sa production. Bref, cette définition se veut aussi objective que possible. 
Enfin, on n’aurait garde de rappeler que cette conception est héritière de la 
tradition aristocratique viticole selon laquelle seule une partie des produits 
peut être ainsi qualifiée au terme de procédures longues et coûteuses pour 
les demandeurs : comme l’affirme l’I.N.A.O., « le produit (qualifié) doit dé-
montrer sa supériorité sur les produits courants »21.

On peut dire que, dans l’éventail des produits agro-alimentaires, seul « le 
dessus du panier », notamment les plus prestigieux, au premier rang des-
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20 Edifiante pourrait être 
l’évolution de ce P.V.C. 
de la région toulousai-
ne : ils partirent à neuf 
et, quelques années plus 
tard, ils ne sont plus que 
trois. Ou bien celle de 
cette coopérative fruitiè-
re et légumière du Val de 
Loire pratiquant la vente 
directe mais qui, à la sui-
te de difficultés, a dû ré-
trocéder cette activité et 
le local afférent à huit de 
ses adhérents-livreurs. 
Peu de temps après, un 
seul d’entre eux a ra-
cheté le tout et consti-
tué, en quelque sorte, 
un « P.V. Individuel »… 
Il a d’ailleurs dû bientôt 
déménager à quelques 
kilomètres de là lors-
que, ayant cessé toute 
activité, la coopérative a 
vendu son terrain et ses 
locaux à un promoteur 
immobilier. En seulement 
quelques années, que 
d’étapes dans la mobilité 
économique, sociale et 
géographique : voilà des 
exemples qui nous inci-
tent à la prudence lors-
que nous décrivons une 
situation observable à un 
moment donné comme 
si elle devait durer…
21 Institut de l’Origine et 
de la Qualité, http://www.
inao.gouv.fr/



quels figurent, bien sûr, des vins et des fromages, se voient susceptibles de 
qualification par la voie traditionnelle, alors que, pour les amapiens, c’est 
tout le panier qui peut être apprécié pour sa qualité, à commencer par les 
légumes les plus « ordinaires », comme le poireau et la pomme de terre… 
Lorsqu’on écoute les amapiens parler de la qualité de leurs légumes et autres 
produits, on ne peut douter qu’ils mettent en œuvre « l’économie du désir », 
du plaisir et de la simplicité dont le philosophe Bernard STIEGLER appelle 
de ses voeux la renaissance face aux pulsions et addictions suscitées par 
les appareils commerciaux dominants et leur recherche de la sophistication 
factice et inutile. Lorsqu’on entend certaines expressions de leur enthousias-
me, on peut effectivement avoir l’impression que les A.M.A.P réenchantent le 
monde des légumes les plus quotidiens : « ah, les poireaux… »22.

Dans la mesure où les consommateurs des A.M.A.P. et les clients des P.V.C., 
lorsqu’ils s’expriment sur la qualité des produits, sont moins susceptibles 
d’être soumis aux sollicitations de la publicité que ceux de la grande distribu-
tion –qu’ils sont aussi presque tous par ailleurs…- leurs avis ne peuvent-ils 
être considérés comme des précurseurs pour ce qui est de la formulation 
des attributs de cette qualité ? Ainsi, mettent-ils l’accent sur « la fraîcheur 
des produits»23 qui sont tous « des produits de saison »24. De la fraîcheur 
découlent « naturellement » la qualité organoleptique (« les légumes ont 
plus de goût ») et peut-être en partie la qualité sanitaire puisque les légumes 
récoltés dans les heures précédant la distribution n’ont pas plus risqué de 
se corrompre que ceux que l’on peut trouver dans son propre jardin. Comme 
ceux du jardin, les produits sont « naturels » et « sains ». Conscients du 
handicap que la soumission à la saison (sans compter les contraintes liées 
aux caractéristiques des sols qu’ils cultivent) constitue cependant pour les 
amapiens, les producteurs font tous des efforts particuliers pour offrir une 
large gamme d’espèces de légumes –plusieurs dizaines, incluant des es-
pèces anciennes qui participent du « ré-enchantement »- augmentée de la 
gamme la plus large possible de variétés pour tous les légumes qui s’y prê-
tent (la tomate est un légume aux ressources inépuisables !). En revanche, 
ce qui est considéré comme défaut dans la grande distribution peut être lu 
ici comme qualité. Les légumes ne sont ni homogènes, ni calibrés ? Qu’à 
cela ne tienne : il est heureux que les tomates du jardin ne sauraient être 
naturellement calibrées !

Les items qualitatifs mis en exergue dans les propos des amapiens parais-
sent à première vue, lorsqu’on les compare aux descriptifs utilisés dans les 
dégustations de vins, relativement « pauvres » et non dénués de confusion. 
« Les légumes sont bons, frais, naturels, sains, propres, locaux, paysans »… 
C’est là à peu près toute la gamme des qualificatifs que nous avons entendus 
au cours de nos entretiens mais ne sont-ils pas significatifs de la mutation qui 
affecte la perception de la qualité par les clients des P.V.C. et les adhérents 
des A.M.A.P. ? Par exemple, à la différence de ce qu’il en est pour les signes 
officiels de la qualité, le glissement vers des valeurs « environnementales » 
et « sanitaires » s’affirme avec force : ainsi, la production « biologique » ou 
« naturelle » est, en principe, sauf arrangements et exceptions rencontrés ici 
ou là, la règle pour les producteurs fournissant les A.M.A.P. Dans les P.V.C., 
sont mis en avant les produits du « commerce équitable » acquis auprès de 
centrales d’achat spécialisées.
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22 Après Max WEBER 
et Marcel GAUCHET 
qui avaient développé le 
concept de « désenchan-
tement du monde », Ser-
ge LATOUCHE et Michel 
MAFFESOLI ont mis en 
évidence la nécessité de 
son ré-enchantement.
23 On a pu observer 
l’insistance particulière 
avec laquelle les publici-
tés émises par la grande 
distribution mettent jus-
tement en avant depuis 
peu le slogan : « Des 
produits frais ! » qui s’im-
pose systématiquement 
sur leur « matériel publi-
citaire ». Coïncidence ou 
contamination résultant 
d’une observation atten-
tive des A.M.A.P., consti-
tuées sur ce point en la-
boratoires des tendances 
de la consommation ?
24 C’est sans doute la 
notion de « saison » que 
les A.M.A.P. ont le plus 
de mal à restaurer parmi 
leurs adhérents dont 
beaucoup ne peuvent 
s’empêcher de recourir à 
d’autres circuits pendant 
la longue saison d’hi-
ver : la « dé-saisonnali-
sation » -terme employé 
pour la gestion de la re-
production des animaux 
d’élevage- serait-elle 
une mutation sociale ir-
réversible ?



Ce serait toutefois une approche très réductrice que d’apprécier la qualité 
des aliments uniquement par l’analyse des caractéristiques des produits 
dans l’état qui est le leur à la sortie des exploitations, des ateliers des arti-
sans ou des usines, comme on le fait à propos des produits bénéficiant d’un 
signe officiel de qualité. En vérité, la qualité continue de s’élaborer ou de se 
révéler dans la cuisine des amapiens ou des clients des P.V.C. : tous ces 
produits frais doivent être cuisinés. Voilà qui exige une éducation ou une ré-
éducation des consommateurs qui réapprennent des savoir-faire oubliés ou 
les découvrent : les recettes diffusées par les producteurs ou échangées par 
les amapiens eux-mêmes font partie intégrante de cette nouvelle approche 
de la qualité. Les signes officiels de qualité sont attribués à des produits 
(vins, fromages, charcuteries, etc.) dont l’état ne laisse qu’une place minime 
au savoir-faire du consommateur. Au contraire, ici, c’est largement dans la 
cuisine que s’élabore la qualité finale et complète des aliments, surtout des 
légumes. Le processus de ré-enchantement ne s’arrête pas au produit brut : 
c’est le consommateur qui en se ré-éduquant –fort partiellement !- est en 
quelque sorte réenchanté, dans sa cuisine comme dans son petit collectif. 
Enfin, explicitation du sigle « A.M.A.P. », les amapiens sont sensibles à la 
qualité qui peut émaner de la petite production, le producteur incarnant alors 
à leurs yeux la figure de « l’artisan ». Devenu lointain et inconnu pendant 
des décennies, le producteur est redevenu présent aux consommateurs et il 
participe largement à ce processus de réenchantement global.

Produits, consommateurs, producteurs, collectifs de producteurs ou de 
consommateurs : la qualité circule dans tous les sens entre chacune de 
ces parties prenantes, chacune qualifiant l’autre et en recevant sa propre 
qualification en retour. Il n’est donc pas exagéré de considérer les P.V.C. et 
surtout les A.M.A.P. comme le lieu dʻélaboration d’un nouveau système de 
la qualité agro-alimentaire radicalement différent de celui qui a été patiem-
ment construit au cours des décennies précédentes et qui, à peine parvenu 
à sa maturité est déjà, par ailleurs, largement mis en cause par les coups de 
boutoir de la grande distribution et du désengagement de l’Etat laissant libre 
cours à la concurrence. La concomitance du développement de ces tendan-
ces n’est peut-être pas fortuite.

Origine, terroir, proximité et confiance

La conception désormais « traditionnelle » de la qualité agro-alimentaire fon-
de sa principale justification sur la notion d’origine : par différentes voies (le 
sol, le climat, l’histoire des pratiques productives, …), un produit reçoit ses 
qualités d’un territoire défini qui est le seul à pouvoir ainsi transmettre ses 
particularités aux produits de la catégorie concernée. Ni les P.V.C. ni, à plus 
forte raison, les A.M.A.P. ne s’inscrivent dans cette perspective.

Dans les P.V.C., hors des vins et de quelques fromages qui n’occupent 
qu’une petite place sur les linéaires, il s’en faut de beaucoup que tous les 
produits soient référencés par leur origine, ou même par leur provenance, et 
pas davantage par un label rouge. Le nom du producteur et son adresse ne 
figurent pas toujours sur les produits ou bien ces indications restent discrè-
tes, comme si les producteurs associés dans le magasin craignaient de se 
mettre trop en évidence les uns par rapport aux autres. Par contre, en y re-
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gardant de plus près, on se rend compte que les consommateurs ne peuvent 
demeurer insensibles à « l’impression de terroir » qui, bien que mal définie, 
flotte sur l’ensemble. Confortée par des affiches, notamment touristiques, 
et des annonces murales, l’omniprésence du « terroir » s’affiche souvent 
dans le nom du P.V.C., (« L’Oustal », « Le Carretou »), dans la dénomination 
des produits qui se veulent « de terroir », dans l’affichage de la notion de 
« pays ». Si la majorité des produits proviennent d’un rayon n’excédant pas 
la vingtaine ou la trentaine de kilomètres, certains P.V.C., arguant de la dif-
ficulté à trouver des « produits corrects » dans leur environnement régional, 
n’hésitent pas à s’approvisionner jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres. 
C’est le cas pour les produits dits « du commerce équitable » provenant 
de « pays du Sud » ainsi que pour une partie des produits dits « biologi-
ques », la production régionale étant de plus en plus déficitaire par rapport à 
la demande des consommateurs. Plus encore qu’autour du « terroir », c’est 
autour de la notion de « paysan » et de celles de « ferme » et de « fermier », 
c’est-à-dire d’artisanat et d’artisan, que les P.V.C. avancent vers leur recon-
naissance par les consommateurs. Dans certains cas, la photographie des 
producteurs avoisine leurs produits et renforce l’effet de réalité qu’on veut 
conférer à cette thématique du fermier-artisan. Le plus souvent discrètes, 
ces accroches ne craignent cependant pas toujours la redondance fermière 
lorsque, profitant de l’imprécision de la réglementation quant à l’emploi des 
termes attachés à cette réalité, elles recourent à des surenchères d’afficha-
ge comparables à celles des magasins de « produits de terroir » détenus par 
des commerçants et non par des producteurs.

Si dans les P.V.C., l’écrit est un vecteur important de la communication sur 
les produits, les A.M.A.P. évoquent plutôt une culture orale… Non que l’écrit 
n’y soit utilisé : pour la rédaction des contrats, pour l’échange de recettes 
et d’informations entre les adhérents, pour la description « au tableau » du 
contenu du « panier de la semaine » à l’occasion de la distribution… Mais 
les produits ne sont affublés d’aucune indication relative à leur nature (les 
amapiens sont censés ne pas confondre un radis noir avec une carotte), à 
leur qualité (puisqu’elle dépend aussi de leur façon de cuisiner) ou à leur 
provenance. Ni marque, ni logo : ici, les notions d’origine et de terroir per-
dent leur pertinence. Pour les amapiens, seule compte la proximité de l’ex-
ploitation agricole par rapport au lieu de distribution qui est la règle, … du 
moins dans la représentation que s’en font les adhérents, même si quelques 
A.M.A.P. toulousaines sont allées recruter « leur » producteur en Ariège, à 
plus de cinquante kilomètres du lieu de distribution et de la résidence des 
consommateurs. Plus largement, il n’est pas exagéré d’affirmer que la proxi-
mité fonde l’A.M.A.P. Quel que soit son éloignement physique, l’exploita-
tion du producteur est perçue comme « le jardin » du groupe, le terroir de 
l’A.M.A.P.; on s’y rend à l’occasion des coups de main et il n’est point besoin 
pour le producteur d’afficher sa photographie comme dans certains P.V.C. 
(« M. X. Y., paysan à … ») puisque les amapiens le connaissent et l’appellent 
« Pierre », « Paul » ou « Jacques »…

Nombre d’observateurs extérieurs aux A.M.A.P. restent incrédules devant 
les modalités de leur fonctionnement. Ils comprennent à la rigueur qu’on 
puisse y adhérer par générosité sociale, par souci de prendre pendant un 
moment de la distance avec la grande distribution, etc. mais ils ont davanta-
ge de peine à admettre que l’on persiste longtemps dans un tel choix. A l’ap-
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pui de leurs doutes, ils citent volontiers le cas d’adhérents qu’ils ont connu 
enthousiastes « au départ » et qui se sont assez rapidement détachés de 
cette formule d’accès à une partie de leur alimentation. Pourtant, le fait est 
que les départs sont bien moins nombreux que les entrées, et surtout que les 
candidatures insatisfaites à l’entrée dans une A.M.A.P. S’il est bien entendu 
encore trop tôt pour envisager leur évolution à moyen terme, il est clair que 
les A.M.A.P. « font leur trou » : aussi modestes soient-elles, elles s’installent 
dans l’éventail de la distribution alimentaire. La compréhension commune 
achoppe en particulier sur la particularité la plus originale des A.M.A.P. Par 
le système de « la distribution » -et non pas de « l’achat »- du panier hebdo-
madaire dont le prix est fixé pour l’année ou pour la saison, quel que soit son 
contenu hebdomadaire, et réglé chaque mois avec un dépôt des chèques à 
l’avance, elle permet l’extraordinaire déconnexion entre la quantité de pro-
duits livrée aux amapiens et leur prix. Alors que toute la grande distribution 
fonde son fonctionnement et toute sa publicité sur « la clarté » du prix affi-
ché pour chaque article, l’A.M.A.P. réintroduit une apparente opacité dans la 
fixation de celui-ci, à tel point que les adhérents sont incapables de dire si 
leurs légumes sont plus ou moins chers « que ceux du commerce ». Cette 
dernière expression est significative Sur ce point, le P.V.C. et l’A.M.A.P. se 
différencient radicalement l’un de l’autre et c’est sans doute là que l’A.M.AP. 
se révèle la plus innovante, la plus radicale.

C’est la confiance des consommateurs envers le ou les producteurs qui est 
ici l’étalon de l’échange. La fonction de la confiance est essentielle. Si la 
confiance n’exclut pas les menus incidents et récriminations de la part de 
certains consommateurs, si elle n’est pas forcément aveugle ni tout à fait 
lucide –« je sais bien que je paie les légumes deux fois plus cher que je de-
vrais les payer » dit une adhérente d’A.M.A.P.25 - tout se passe quand même 
comme si, bien que non écrite, elle constituait la règle d’or du fonctionne-
ment inscrite au fronton des A.M.A.P. : « Mangeur, toi qui entres en cette 
A.M.A.P. aie confiance ! ».

Au-delà de la validation, grâce à la proximité des consommateurs avec les 
producteurs, de tout le nouveau système de la qualité que les A.M.A.P. et 
les P.V.C. essaient d’instaurer, la confiance fait accepter les petites entorses 
au règlement intérieur comme à l’éthique de la production biologique. Cette 
dernière question montre qu’il s’en faut que la confiance aille de soi et qu’elle 
soit accordée automatiquement aux producteurs au vu de leur acceptation 
générale des principes des A.M.A.P. Comme dans les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, un important débat s’est développé en 
Midi-Pyrénées à propos des modalités de la validation de la qualité « biologi-
que » des produits. Environ la moitié de la production destinée aux A.M.A.P. 
est certifiée « A.B. » (« agriculture biologique ») au terme des coûteuses 
procédures communes et l’autre moitié ne l’est pas, les producteurs s’enga-
geant, en échange de la confiance des consommateurs dûment informés, à 
n’utiliser des produits biocides qu’exceptionnellement et en dernier recours.

Dans un environnement qui a été qualifié de « société de défiance »26, alors 
qu’on ne cesse de répéter que « le monde vit une crise de confiance »27, 
les A.M.A.P. et, dans une certaine mesure, les P.V.C. essaient, à leur très 
modeste niveau, d’aller résolument, et presque naïvement, à contre-cou-
rant en ré-instaurant des éléments de confiance dans le fonctionnement d’un 
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25 On peut mesurer l’im-
portance de la confiance 
dont elle fait preuve à 
l’aune de son exagéra-
tion…
26 Dans La société de 
défiance, comment le 
modèle social français 
s’autodétruit ? (CE-
PREMAP, Editions Rue 
d’Ulm/Presses de l’Ecole 
normale supérieure, Pa-
ris 2007, 100 p.), Yann 
ALGAN et Pierre CAHUC 
écrivent : « on se méfie 
de ses concitoyens, des 
pouvoirs publics et du 
marché ». La défiance 
des A.M.A.P. envers ces 
deux deniers items est 
patente… mais c’est jus-
tement par la confiance 
envers leurs « conci-
toyens » qu’elles veulent 
pallier les défaillances « 
des pouvoirs publics et 
du marché ».
27 Est-il vraiment néces-
saire de citer une source 
pour une telle affirmation 
qui est devenue le leit-
motiv obligatoire de tous 
les discours ?...



domaine important de l’activité humaine, l’alimentation. Nouvelle monnaie 
d’échange, la confiance dont il est ici question se construit et se renforce 
de rapports d’interconnaissance directs, notamment visuels – depuis leur 
lointaine origine japonaise, les A.M.A.P. se targuent de « mettre le visage 
du producteur dans l’assiette du consommateur »- mais cette monnaie peut 
sans doute aussi être affectée par l’inflation et la dévalorisation… L’avenir 
des A.M.A.P. et des P.V.C. peut aussi se jouer sur la confiance28.

Conclusion : entre « le retour des coquelicots et « le temps 
des cerises »…
Partis avec l’hypothèse que l’articulation entre producteurs et consomma-
teurs devait « naturellement » trouver son terrain d’élection dans les espaces 
périurbains, nous avons rapidement découvert avec l’exemple midi-pyrénéen 
que, dans ces nouveaux systèmes, les consommateurs sont surtout des ci-
tadins et que les producteurs sont presque tous établis à la campagne… Est-
ce à dire que rien ne change lorsque s’ancrent des P.V.C. et des A.M.A.P. 
dans la réalité agro-alimentaire ? C’est ce sur quoi notre questionnement a 
dévié.

Issus de multiples initiatives partielles et peu fédérées provenant tant des 
producteurs agricoles que des consommateurs, les P.V.C. et les A.M.A.P. 
constituent des points d’articulation des uns et des autres. Quoiqu’en ap-
parence désordonné, leur surgissement rapide est aisément intelligible. Du 
côté des producteurs, ils constituent une des formes de résistance portant 
à la fois sur les méthodes et les structures de production, deux objectifs 
condensés dans l’expression « agriculture paysanne », sans qu’on puisse 
tracer aisément les limites de cette mouvance économico-sociale. Du côté 
des consommateurs, le mouvement se nourrit incontestablement de l’inquié-
tude née des « crises alimentaires » qui ont éclaté au cours de la dernière 
décennie. Peu importe ici que ces « crises » aient eu des fondements réel-
lement inquiétants sur le plan de la santé ou qu’elles n’aient dû leur im-
pact qu’à l’orchestration médiatique, le fait est qu’elles ont instillé un ma-
laise –malaise tantôt aigu, tantôt dormant mais toujours prêt à resurgir- très 
largement partagé quant aux contenus environnemental, sanitaire et social 
de l’alimentation telle que provenant de « l’agriculture industrielle » par le 
bais de la grande distribution. Une toute petite partie de ces consommateurs 
inquiets et quelques producteurs résistants se rencontrent et, sans négliger 
leurs intérêts matériels respectifs, passent à l’acte en essayant de conjuguer 
leurs idéaux par la voie des P.V.C. ou des A.M.A.P. 

Relevant de la nébuleuse des mouvements dits « alternatifs » et de leur in-
ventivité volontariste, ils rencontrent logiquement les mêmes difficultés que 
ces mouvements, notamment toutes celles qui sont liées au fonctionnement 
prolongé de petits collectifs sans organisation strictement formalisée ni ar-
bitrage externe. Quant à la signification de ces phénomènes et pour ce qui 
est de leur nouveauté, on retrouve la même complexité, voire la même am-
bivalence que celle qui affecte les mouvements alternatifs. C’est ce que vou-
drait exprimer le recours à une double métaphore. D’un côté, les coquelicots 
sont revenus mais ces marqueurs de notre histoire agraire sont rien moins 
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28 Lorsqu’un consomma-
teur qui a été un fervent 
partisan de son A.M.A.P. 
révèle ses doutes devant 
l’augmentation du prix 
du panier alors qu’il croit 
en même temps perce-
voir l’appauvrissement 
de son contenu, le fon-
dement de la confiance 
n’est-il pas déstabilisé ?



que des invariants. D’un autre côté, la référence au « Temps des Cerises », 
chanson emblématique de la Commune de Paris, peut faire écho aux lignes 
écrites par un paysan humaniste audois : « Le “panier amapien” va devenir 
cette emplette de nature près de chez soi, pied de nez à l’agrobusiness et 
à sa mondialisation dévastatrice. Modeste mais déterminé, le mouvement 
évolue avec prudence pour nous aider à retrouver ce goût de l’authentique à 
la saveur tendre de nostalgie. Aux paniers, citoyens ! ». Mais, comme dit la 
chanson, « il est bien court le temps des cerises… ».
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EVOLUTION DES FORMES DE VENTE DIRECTE : 

lorsque des agriculteurs du milieu périurbain s’organisent

Bernard Mondy et Jean-Louis Vincq

UMR Dynamiques Rurales (UTM, ENSAT, ENFA)

Les modalités de mise en marché des produits agricoles fermiers se sont 
diversifiées. Elles relèvent de stratégies individuelles ou collectives au sein 
de coordinations polymorphes. De nouveaux types de mise en marché ap-
paraissent. A côté de la vente directe, en face à face, se développent des 
modèles coopératifs aussi variés que les points de vente collectifs (PVC), les 
associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (les AMAP), les mar-
chés de producteurs de pays (MPP), les magasins de producteurs (MP), les 
boutiques collectives de producteurs (BCP), les groupements d’achat… Ils 
ont la caractéristique de réunir différents types d’acteurs au sein de coordi-
nations rassemblant des producteurs et des consommateurs, (en témoigne 
la présence dans les sigles des termes « collectifs, producteurs, associa-
tions ») mais aussi parfois, des collectivités locales et des chambres consu-
laires, établissant des solidarités villes-campagnes nouvelles.

- Comment caractériser ces «coordinations fermières» de mise en marché ? 
Comment en comprendre l’unité et la diversité ? Face à l’incertitude des 
transactions, comment se structure la vente ? 

- Ces circuits courts et plus particulièrement fermiers concernent en parti-
culier les solidarités villes-campagnes. La ville est un lieu privilégié pour la 
vente directe au travers des marchés de plein vent et de la livraison à do-
micile, et pour ces circuits courts. L’essentiel des ces coordinations fermiè-
res se situent dans l’espace périurbain, en tout cas leur lieu de distribution. 
Pourquoi ? Quels rapports entre nouveaux réseaux fermiers et périurbanisa-
tion. ? Quel lien entre ces nouveaux réseaux  et le périurbain ? quelle est la 
nature de la « proximité» entre agriculteurs et consommateurs ? 

- La mise en marché des produits fermiers représente une situation dans 
laquelle la qualité des biens est incertaine. Dans ces conditions, la recherche 
de confiance passe au travers de la qualité de la relation ; comment se met-
elle en place ? A côté du terroir ou du contrat de vente, l’établissement de la 
confiance passe par une relation particulière personnelle, entre les produc-
teurs et les consommateurs. Quel en est le fondement ?

Quelles conséquences sur les logiques de production ? Une nouvelle agri-
culture ? Un nouveau modèle entrepreneurial ? Que représentent les modè-
les productifs agricoles insérés dans ces logiques ? 
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Les logiques à l’œuvre, les coordinations fermières
Formes de réseaux collectifs  quels critères de classement ? 

Au sein des territoires ruraux et urbains, le développement soutenu  des 
circuits courts dans le domaine des produits fermiers se réalise sous de 
nouvelles formes. L’appellation «fermiers» est un atout considérable mais 
donne lieu à débats et polémiques. Le terme est défini et utilisé dans trois 
domaines : celui des volailles (label fermier) ; celui des fromages (décret du 
30 décembre 1998) mais s’agissant des œufs, seules certaines mentions 
relatives au mode d’élevage sont permises et le terme «fermier» est interdit. 
Par produits fermiers, nous entendrons des produits dont toutes les étapes 
d’élaboration jusqu’à la mise en marché sont assurées par le producteur 
(Sylvander, 1992). Beaucoup d’acteurs économiques revendiquent cette 
qualité fermière et aucun texte n’a encore fait l’unanimité. A côté des formes 
traditionnelles de commercialisation directe que sont les circuits courts, «à la 
ferme» ou «au marché», se sont mises en place des organisations nouvelles 
d’acteurs, qui coopérent pour produire et livrer des produits fermiers et qui 
visent à coordonner producteurs et consommateurs, avec parfois l’appui de 
collectivités locales et/ou de chambres consulaires. Il s’agit de stratégies 
visant à construire des accords concernant le type de biens fournis et leur 
qualité. Ces coordinations permettent de définir des conventions de mise en 
marché définie comme une «régularité de comportements au sein d’une po-
pulation» à laquelle tous les membres de cette population se conforment de 
manière rationnelle (Orléan, 2004). Bertil Sylvander a notamment identifié, 
pour le «poulet label»  une telle convention de qualité (1995).

Nous appellerons «coordinations fermières» ces modes de coopération 
(et qui peuvent être conflictuelles) entre les acteurs concernés, construites 
autour de la mise à disposition de produits  alimentaires. Il s’agit de nouvel-
les stratégies organisationnelles multiformes mises en oeuvre par les agri-
culteurs et les consommateurs incluant parfois des acteurs du développe-
ment local.

Nous avons repéré et défini cinq grands types de coordinations fermières; 

- les AMAP : associations pour le maintien de l’agriculture paysanne ; 

- les PVC :  points de vente collectifs ; 

- les BCP : boutiques collectives de producteurs ; 

- les MP : marchés paysans ou marchés de producteurs de pays ; 

- les MPP : magasins de produits de producteurs. D’une manière générale, 
l’implication des producteurs, non seulement sur les lieux de vente, mais 
aussi dans la construction et l’entretien des réseaux producteurs/consom-
mateurs est forte. Cinq critères nous aident à les distinguer (voir tableau 1).

La distinction n’est pas toujours facile à établir entre toutes ces formes à cau-
se de la recherche par les producteurs de flexibilité entre PVC, MPP, BCP et 
vente directe à la ferme, par exemple. Par ailleurs, un même producteur peut 
appartenir simultanément  à plusieurs types de coordinations.
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1 L’idée même de ce type 
d’organisation existe de-
puis longtemps. Il est 
apparu dans un premier 
temps au Japon dans les 
années soixante avec 
l’idée générale d’un sou-
tien organisé à l’agricul-
ture traditionnelle et en 
référence à un désir de 
qualité des produits ex-
primé par les consom-
mateurs (notamment sur 
les productions de riz 
et de lait) : ce sont les 
dix principes du TEIKEI 
et l’appellation de SEI-
KATSU CLUBS. Des for-
mes semblables se sont 
créées en  Allemagne et 
en Suisse, puis plus ré-
cemment aux Etats-Unis 
(Californie). En France, 
la première AMAP a été 
créée en 2001 à Auba-
gne. Sa création a été 
portée par des membres 
du collectif ATTAC  (ré-
seau Alliance-Provence). 
L’activité agricole des 
agriculteurs au centre 
des AMAP relève de la loi 
d’adaptation de 1988 qui 
reconnaît comme agrico-
les les activités situées 
dans le prolongement de 
l’acte productif (et aussi 
qui ont pour support l’ex-
ploitation).

Tableau 1 : les cinq critères de distincrion

Toutes ces formules pourraient revendiquer l’appellation «produits fermiers 
« dans la mesure où les agriculteurs contrôlent les maillons de la chaîne, 
mais certaines organisations (boutiques, points de vente, marchés…) sont 
amenées à mettre en vente des produits qui ne sont pas des produits qua-
lifiés de fermiers, soit d’origine artisanale (artisans d’art, quincaillerie..) soit 
des produits alimentaire non certifiés «fermiers» : charcuteries, fromages de 
nature industrielle. Ils sont alors en rupture avec le contrat implicite ou ex-
plicite qui cadre la mise en marché. Ainsi, un PVC pourra, pour assurer son 
approvisionnement, acheter des fruits et légumes à une coopérative agricole 
située à plusieurs centaines de km ; ainsi encore des agriculteurs engagés 
dans la charte des marchés de producteurs de pays seront-ils amenés, en 
contradiction avec celle-ci, à proposer des produits dont ils n’ont pas assuré 
l’élaboration.

Les acteurs d’une manière générale mobilisent d’autres circuits d’échange 
de produits fermiers «en interne» pour élargir leur gamme et faire face à une 
demande large de produits fermiers. Ainsi les AMAP sont-elles amenées à 
organiser leur distribution en invitant d’autres producteurs que le leur à pro-
poser leurs productions. Les PVC élargissent leurs références en proposant 
des produits équitables ou des produits d’origine peu contrôlée dont ils man-
quent à certains moments de l’année. 

Caractérisation des coordinations :

• Les AMAP1 : les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, 
plus connues sous le vocable AMAP ont pour point de départ un groupe de 
consommateurs qui noue un partenariat avec un producteur proche de chez 
eux afin d’obtenir à l’année des paniers de produits fermiers. Les deux par-
ties sont liées par un engagement mutuel. D’un côté le producteur s’engage 
sur la qualité et la diversité des produits et sur la transparence de son exploi-
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tation. Il joue également un rôle pédagogique auprès des consommateurs en 
les accueillant régulièrement dans sa ferme. Il y a deux modes de rémuné-
ration (on peut parler de 2 types idéaux  de contrat) réglant la rémunération 
du producteur : prix de marché ou prix de revient. Les agriculteurs préfèrent 
le mode de rémunération au prix de revient (plus ou moins majoré dans ce 
cas) , c’est ce qui est le plus pratiqué. Le sigle AMAP (association pour le 
maintien de l’agriculture paysanne) se justifie alors pleinement.

De l’autre côté les membres de l’association payent à l’avance une partie de 
la récolte (souvent sur 3 ou 6 mois) et partagent ainsi les risques avec l’agri-
culteur, notamment en cas d’aléas climatique. Pour le producteur les ventes 
sont assurées, les déplacements limités et les livraisons s’effectuent sur un 
point fixe. Pour le consommateur la fraîcheur et la  garantie du produit est 
assurée par le producteur, les consommateurs peuvent refuser une livraison 
non conforme en terme de qualité attendue. Parmi les contraintes inhéren-
tes à ce type de coordination, les consommateurs doivent s’arranger entre 
eux en vue d’une répartition équitable ; pour le producteur il existe une vraie 
nécessité de se diversifier pour proposer des paniers suffisamment variés. 
Les consommateurs sont très engagés dans l’AMAP (ils s’appellent entre 
eux «les mangeurs» et cherchent à se différencier des consommateurs au 
travers de leur désignation) ; ce sont des militants de la cause AMAP avec 
deux mots d’ordre, d’une part, la lutte contre la «malbouffe» et le refus de 
la grande distribution d’autre part, l’installation et la protection d’agriculteurs 
différents. Ils ont bien conscience d’œuvrer pour une «bonne cause « : la dé-
marche AMAP se veut ainsi  «projet politique «. Leur motivation première est 
d’abord le «bien manger». Ils recherchent des produits de goût, de qualité, 
dont ils connaissent l’origine. Mais le mode de coordination, à savoir l’AMAP, 
dont le fonctionnement est assez rigide (mais accepté et bien vécu) induit ou 
conduit à ou présuppose un engagement militant. La stabilité des formules 
AMAP n’est pas totale : en parallèle aux AMAP, existent des groupes d’achat 
informels fonctionnant à l’opportunité, avec des achats réalisés épisodique-
ment ou des groupes très organisés avec des achats réguliers planifiés au 
cours d’une réunion (mensuelle par exemple). Ces groupes fonctionnent sur 
les mêmes principes que ceux des AMAP : la confiance reposant sur une 
relation personnelle, la formule est plus souple pour les consommateurs, 
impliquant moins le producteur mais lui assurant moins de régularité dans 
les livraisons.

Il existe à ce jour, environ 100 AMAP en Midi-Pyrénées (Girou 2006).

• Les PVC ou points de vente collectifs : Il s’agit de magasin créés à l’initia-
tive des producteurs. Ce sont des groupes de tailles différentes structurés 
souvent autour d’un statut juridique de type GIE ou SARL voire coopératif. 
Ces initiatives ont parfois reçu l’appui d’une chambre consulaire d’un centre 
de gestion ou d’une collectivité locale (département, région, communes à 
l’image du PVC d’Albi- de Castelnau-Magnoac)

Il s’agit d’offrir une gamme large de produits fermiers. Au départ ils sont 
composés de producteurs nombreux mais leur évolution témoigne d’un res-
serrement du nombre de producteurs autour de quelques adhérents. Pour 
autant, le nombre de produits référencés ne diminue pas. Progressivement, 
de nouveaux produits sont introduits, de plus en plus souvent  en prove-
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nance de producteurs non associés à la structure juridique. Il s’agit d’assurer 
certains approvisionnements essentiels comme les fruits et légumes ou de 
commercialiser des produits éthiques (commerce équitable) :

- Leur statut juridique est divers. On peut trouver des formes coopératives 
agricoles ou de  GIE (ex.Albi- Fonlabour), ou de SARL. 

- Le nombre de références est de l’ordre de 1000. Mais tous les produits 
dans un PVC ne sont pas apportés par les producteurs. Loin s’en faut ! 

- La transition avec d’autres formules n’est pas toujours facile à effectuer. 
Ces autres formules : marchés paysans, magasins de producteurs et même 
marchés de plein vent, sont parfois assez proches dans leur fonctionnement 
des PVC. Il y a un continuum …

- Les gammes de produits tendent à s’élargir souvent jusqu’aux produits 
équitables et aux produits naturels (café décaféiné sans solvant par exem-
ple, épices exotiques…) 

- En parallèle aux PVC et proches de leur fonctionnement, existent des points 
de vente où un vendeur pas forcément agriculteur propose des produits agri-
coles bio ou non, locaux ou non (et souvent aussi des produits équitables 
ou « éthiquables ») à des consommateurs (pas forcément fidèles d’ailleurs, 
touristes par exemple)

On peut distinguer deux types de PVC, avec les types intermédiaires. D’un 
côté, un type de PVC avec de nombreux producteurs diversifiés, avec un 
fonctionnement équilibré ( des prises de décision «démocratiques»), présen-
tant une palette de produits très large (ex Albi) . De l’autre côté, un type de 
PVC avec peu d’apporteurs (Pibouls, Candie, qui est passé de 9 producteurs 
à 3, sans fruits et légumes alors que c est le produit phare en Amap et en pvc 
!ceux-ci viennent d’une grosse coopérative BIO  du Gard])

Il  en existe 22 dans Midi Pyrénées.

• MP  ou marchés paysans ou marchés de producteurs de pays : Initiés par 
la Chambre d’agriculture de l’Aveyron en 1989 sur le modèle des « marchés 
Paysans », cher à la confédération paysanne, la démarche des marchés de 
producteurs de pays (FMPP)   connaît aujourd’hui un vif succès dans les 
bourgs ruraux ou en zone périurbaine. Dans  20 départements existent 150 
lieux de marchés spécifiques sous la marque « marché de producteurs de 
pays ».

Un marché de pays regroupe exclusivement des producteurs, c’est à dire 
des agriculteurs qui ont une activité de production fermière, ainsi que des 
artisans qui proposent des produits locaux. Ces marchés sont soit saison-
niers, annuels ou ponctuels suivant les attentes des consommateurs et des 
collectivités qui sont toujours à l’initiative de la création de ces marchés.

Ces marchés bénéficient d’une marque commerciale et d’un logo déposé 
à l’INPI. Ils sont réglementés par une charte qui précise que les produits 
proposés proviennent directement et  exclusivement des producteurs eux 
mêmes. Pour le consommateur fréquenter ces marchés c’est la garantie de 
trouver a priori des produits locaux issus de la ferme ou d’ateliers artisanaux. 
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Pour les producteurs c’est l’occasion de se réapproprier la fonction de com-
mercialisation et la plus value qui va avec. Il existe une Fédération Nationale 
depuis 2002, qui est passé sous la houlette de l’Assemblée des Chambres 
d’Agriculture depuis le 1er janvier 2007.

Ces marchés existent dans la région Midi-Pyrénées en Aveyron, dans le Lot 
et dans le Tarn et Garonne et sont au nombre d’une cinquantaine.

• MPP ou Magasins de produits de producteurs : Il s’agit de producteurs 
organisés de manière variée au sein de formules sociétaires (SARL, SA, 
COOP..). Ce sont des magasins qui existent depuis longtemps. Mais l’opé-
ration de vente de produits fermiers est récente et la formule est en déve-
loppement très rapide. Les magasins de produits de producteurs (exemple : 
Gamm vert, Point vert, ou initiatives privées…) sont une formule proche du 
PVC, mais leur logique n’est pas tout à fait celle des coordinations fermières. 
Dans ces magasins se mêlent produits et fournitures agricoles et horticoles 
et produits alimentaires : les produits fermiers sont à proximité des caisses et 
viennent compléter la vente de produits horticoles ou de quincaillerie ou en-
core d’approvisionnement agricole. La gestion est décentralisée et laissée à 
l’initiative de la direction ; il n’y a pas de contrat du producteur avec la chaine 
de distribution et sa marque, mais avec la boutique. Le lien entre boutiques 
et agriculteurs peut être direct, mais beaucoup de produits sont artisanaux 
et proviennent de revendeurs. Ce ne sont pas toujours des coopérateurs qui 
sont sollicités. Ces magasins sont installés dans la périphérie des bourgs 
ruraux et des villes moyennes…

Les produits fermiers vendus mettent souvent en scène les producteurs par 
des fiches signalétiques de produits, des photos des producteurs ; mais il 
n’y a pas de présence directe des producteurs. Le degré d’élaboration et de 
conditionnement des produits est élevé, avec des surgelés fermiers comme 
dans un PVC, des rayons frais (viandes, légumes, laitages)…Ce type de 
«rayon d’appel» dans le cas des supermarchés de l’approvisionnement agri-
cole, correspond à une logique commerciale d’offre diversifiée

Ils sont situés en périphérie des villes, à proximité des grandes surfaces, on 
en dénombre 15 à ce jour.  

• BCP ou boutiques collectives de producteurs : les boutiques collectives de 
producteurs sont des initiatives de producteurs.  Peu nombreuses….souvent 
spécialisées, ces boutiques rassemblent plusieurs dizaines de producteurs. 
La distribution des produits est souvent mixte et va de circuits courts avec 
gisement de consommateurs de proximité à la mise en place de dispositifs 
d’expédition (qui porte une autre logique que celle de proximité). Ces ini-
tiatives constituent parfois une forme intermédiaire entre circuits courts et 
coopérative agricole, à l’image des fermiers du Bas Rouergue à Villefran-
che de Rouergue qui travaillent avec un réseau de boutiques spécialisées, 
dans une production, sont associées à la gestion directe de grandes bou-
cheries tenues par les producteurs eux-mêmes. L’intérêt est la garantie pour 
le consommateur de l’origine du produit. Ces boutiques sont les formes de 
magasin qui se développent le plus rapidement en milieu périurbain.

Les agriculteurs engagés dans ces différents modes de distribution ne le sont 
pas strictement dans une seule forme (ils sont aussi fournisseurs d’AMAP  
de PVC ou de MP).  
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Mais  il existe aussi des formes de coordination plus anarchiques plus infor-
melles plus souples, des réseaux consommateurs producteurs ;des grou-
pements d’achat (de viandes par exemple, mais aussi de conserves et pas 
forcèment autour d’agriculteurs , mais d’artisans (ainsi A. Grèzes à Vaour )

Le poids économique de ces types de mise en marché peut apparaître mo-
deste : 5000 consommateurs, 100 AMAP, une trentaine de PVC, une cin-
quantaine de marchés de producteurs de pays, quelques boutiques de pro-
ducteurs. Toutes ces formes collectives de mise en marché concernent un 
nombre limité d’exploitations et même de consommateurs mais elles  sont 
en plein essor. Surtout la réalité de ces formes dépasse les simples appa-
rences ; il existe beaucoup de formes apparentées à ces modèles types en 
particulier les groupements d’achat de produits fermiers, qui reposent égale-
ment sur la confiance, plus souples et moins formalisés que les AMAP et les 
PVC, plus fiables que les MP. 

Unité et diversité des coordinations fermières 

Nous nous appuierons pour développer cette analyse sur les travaux de R. 
Salais, (Salais 2004 et Salais-Storper, 1993) et sur ceux de F. Eymard-Du-
vernay (2004), fondés sur «le type de personnalité» du produit selon qu’il est 
donné par le producteur ou le demandeur. La consolidation de la confiance 
est au fondement de leur analyse.

L’approche de R. Salais examine la variété des conventions de travail. Elle 
s’inspire des travaux de Knight (1921), le premier à avoir distingué le risque 
de l’incertitude. Elle porte sur le jugement et le degré de  confiance à accor-
der à un produit dans une situation d’incertitude. D’un côté, le producteur 
choisit une méthode de production fondée sur la spécialisation ou la stan-
dardisation ; de l’autre, le demandeur exprime une demande individualisée 
d’un produit qui lui est dédié, ou bien il s’en tient à l’utilisation d’un produit 
générique. Le degré de spécialisation et le degré de dédicace personnali-
sent ainsi le produit. 

Quatre types de qualité (cf tableau 2) sont ainsi dégagés : 

• qui sont évalués de différentes manières ; par le prix, par un standard in-
dustriel choisi par l’industriel ou par le demandeur ou selon des règles éthi-
ques et scientifiques

• qui se caractérisent par un type d’incertitude différent dans la mesure où 
les contrats sont incomplets : risque, ignorance, incertitude sur le futur ou 
vis-à-vis de l’autre ; 

• dont le traitement relève de dispositifs propres : prévision des comporte-
ments, disponibilité, compréhension au sein d’une communauté ou confian-
ce envers l’autre

• sur lesquels s’exerce un type de concurrence différent : par les prix, la qua-
lité, ou par l’apprentissage.

Ce sont les qualités industrielle, marchande, interpersonnelle, immatérielle : 
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Au travers de l’expression de l’offre et de la demande R. Salais formule les 
quatre types de mise en marché possible lorsque l’on croise degré de dé-
dicace et degré de spécialisation. S’agissant des produits fermiers, cette 
approche constitue une grille d’analyse intéressante. On peut faire corres-
pondre à chacun de ces quatre positionnements de qualité obtenus un type 
de produits fermiers. Dans la (grande et la petite) distribution, les produits 
alimentaires fermiers revêtent d’une part le caractère de produits standards, 
il y a alors deux cas de figure : soit les produits sont génériques (c’est-à-dire 
de grande consommation) et définis par des standards industriels généraux 
(les produits fordistes), soit ils sont dédiés, comme les produits alimentaires 
«naturels» ou «bio» ou «santé» ou encore de marque (définis selon des 
standards établis par le consommateur). D’autre part, les produits fermiers 
des coordinations fermières peuvent être des produits spécialisés (uniques 
dans la qualité des actions de travail). Les produits spécialisés peuvent pren-
dre deux formes ; soit ils sont dédiés, les demandeurs exercent alors une 
forte influence sur les conditions de production et de mise en marché ; soit ils 
sont génériques, et le producteur dispose d’une marge de liberté pour définir 
les modalités de production et sa rémunération. Dans ces deux derniers cas, 
l’appartenance à une communauté met en avant les idées de réputation et 
de confiance par opposition au fonctionnement d’une population d’individus 
où prime le contrat. Cette double distinction produits dédiés / produits gé-
nériques et produits standards / produits spécialisés permet d’examiner, en 
les croisant, quatre cas de figure définissant quatre «qualités « des produits 
fermiers.

A une qualité correspond une forme de coordination de la mise en marché.

Tableau n° 2 : Qualité de produit et forme d’incertitude

Source : R. Salais, 2004 « Incertitude et conventions de travail : des produits aux 
conventions », in Analyse économique des conventions, PUF. 
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La qualité industrielle est définie selon des standards généraux de fabrica-
tion proposés par le producteur (le modèle en est la production fordiste). A 
la qualité industrielle correspondent, dans le domaine des produits fermiers, 
les produits de grande consommation, proposés par les GMS et fabriqués 
par les IAA. La concurrence se fait par le prix.

La qualité marchande : Le produit n’est pas standard au sens où il n’est pas 
défini par des normes technologiques données par le producteur, mais par le 
demandeur qui est reconnu comme un acteur légitime, à côté du producteur. 
Le producteur ignore la nature du marché (le prix et la quantité). A la qualité 
marchande pour laquelle le standard est défini par le consommateur, corres-
pond un certain type de mise en marché porté par les boutiques spécialisées 
de proximité en fruits et légumes, épiceries fines, magasins bio, fromagers 
affineurs…Les origines des produits n’y sont pas spécifiées précisément (il 
peut y avoir des indications de terroir, de marques, de variétés…pour orien-
ter le demandeur). 

La qualité interpersonnelle : Les produits fermiers sont alors des produits 
spécialisés et en même temps également des produits dédiés. Le prix est 
le seul mode d’évaluation. S’inscrivant dans une économie de variété, ces 
biens peuvent être considérés comme porteurs d’une personnalité donnée 
par l’offre. Il y a la «signature (empreinte, marque, façon) de celui qui l’a 
fait». L’identité du producteur est signifiée sur le produit. Ce sont les produits 
fermiers mis en vente dans les points de vente collectifs et d’une manière 
générale dans une relation interpersonnelle où s’établit une intercompréhen-
sion entre les membres de la communauté des acheteurs et des vendeurs. 

La qualité immatérielle porte une valeur d’usage donnée par le producteur, 
même si le produit garde sa personnalité. Elle repose sur la confiance. 
S’agissant de la qualité immatérielle, celle-ci est évaluée au travers de rè-
gles éthiques et scientifiques. Sur le site d’Alliance Midi-Pyrénées, on peut 
ainsi lire que «les AMAP doivent produire suffisamment, et dans le respect 
des principes écologiques et moraux exposés dans la Charte» : la confiance, 
est au cœur de la transaction (ou de la négociation ?) 

Ainsi, le traitement de l’incertitude requiert des modèles (ou des types) de 
références différents : règles juridiques (en GMS), certification et indications 
d’origine, de provenance ou de terroir( boutiques de qualité, MPP), relations 
interpersonnelles (PVC), connaissance du processus (AMAP).

On reconnaît pour chacune des trois premières qualités de produits les trois 
conventions analysées par Favereau (1989) et Eymard Duvernay (1989) : 
les conventions marchande, industrielle et domestique. La quatrième, celle 
qui s’applique aux produits spécialisés/génériques est suggérée par Salais 
qui parle d’un mélange de convention inspirée et de convention civique, en 
référence aux travaux de Boltanski et Thévenot (1991). A propos des AMAP, 
le site Alliance Midi-Pyrénées stipule que : «A la logique du pilotage par l’aval 
qui consiste à laisser aux forces économiques les mieux organisées le soin 
de définir les projets de recherche, on aimerait opposer une logique d’inté-
rêt général et de participation populaire à ce niveau». C’est à une analyse 
voisine que se livre Eymard Duvernay (2004) en distinguant également deux 
axes. Le premier correspond à celui de Salais, celui qui oppose le jugement 
du consommateur à celui du producteur : les conventions industrielles et 
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marchandes portent alors, dans le domaine des produits fermiers, sur les 
mêmes types de mise en marché que ceux que nous avons dégagés à partir 
de l’analyse de R. Salais (produits standards chez Salais, versus biens chez 
Eymard Duvernay). Le second axe dégagé par Eymard Duvernay est celui 
qui oppose biens à services. Quand Salais oppose produits génériques et 
produits dédiés, Eymard Duvernay oppose biens à services. Une économie 
de services prévaut sur une société de consommation lorsqu’une hiérarchie 
des qualités est admise si bien que les biens marchands y sont dévalorisés. 
Lorsque les transactions ne sont pas médiatisées par des biens, mais par 
une relation de service, les relations domestiques prévalent et les relations 
interpersonnelles deviennent alors déterminantes, intégrant la connaissance 
des usagers 

Les deux approches, celles de Salais et celle d’Eymard-Duvernay sont-elles 
irréductibles ? On peut faire remarquer qu’un produit dédié, s’il n’est pas 
à proprement parler un service, incorpore des services dans la mesure où 
ceux-ci permettent de personnaliser le bien proposé. 

Tableau n° 3 : Cartographie des conventions en fonction des modes d’éva-
luation

Source : E. Duvernay, Economie politique de l’entreprise, La Découverte Coll Repères, p 86

Deux cas de figure se présentent, lorsqu’ils sont spécifiés par le demandeur 
(ou le consommateur), selon qu’il s’agit d’un bien ou d’un service. On retrou-
ve, s’agissant des biens, les deux conventions, industrielle et marchande, 
déjà analysées. S’agissant des services, une convention domestique s’ins-
talle lorsque la légitimité du choix du service est le fait du producteur. Ce sont 
les AMAP et dans une moindre mesure, les boutiques de producteurs. Une 
convention de réseau s’établit lorsque le service est évalué par le consom-
mateur qui a la légitimité. A la convention domestique correspond la qualité 
immatérielle (les AMAP) ; à la convention de réseau, la qualité interperson-
nelle (les PVC)

Les deux approches, celle de Salais et celle d’Eymard-Duvernay permettent 
ainsi d’interpréter l’évolution de la nature de l’économie de l’alimentation, 
sa tertiarisation et la différenciation des modalités de mise en marché en 
fonction de la limitation de l’incertitude et de son corollaire, la recherche de 
confiance.
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2 Cf : Pilleboue J., Pou-
zenc M., 2007 « AMAP. 
et PVC : vers de nou-
velles formes périurbai-
nes dʼagriculture et de 
consommation alimen-
taire ? », article présent 
dans ce volume.

Circuits courts et périurbanité : Quels rapports entre périur-
bain et coordinations fermières ? Le périurbain, lieu de ren-
contre ou de proximité ? 

Agriculture périurbaine et circuits courts en Midi-Pyrénées 

« Du recensement des P.V.C. et des A.M.A.P. dans la région Midi-Pyré-
nées et de leur localisation, nous tirons d’emblée, via la cartographie de ces 
données, plusieurs enseignements. L’ubiquité de ces phénomènes retient 
d’abord l’attention : les huit départements de la région sont concernés même 
s’il faut remarquer que les départements périphériques sont nettement moins 
bien pourvus et que les installations y sont généralement plus récentes que 
dans le coeur de la région. Quoi qu’il en soit, on est bien en présence d’un 
fait qui implique tous les types d’espaces et non d’un phénomène particulier 
et étroitement localisé. On peut faire l’hypothèse que, conjuguée à sa très 
rapide émergence –au moins pour les A.M.A.P.- cette ubiquité spatiale n’est 
pas sans signification pour ce qui est du contenu social du phénomène. 

Sans surprise, les P.V.C. sont des magasins surtout situés à proximité des 
concentrations les plus importantes de consommateurs (agglomération tou-
lousaine et villes moyennes : Montauban, Albi) mais on en recense aussi 
dans des petites villes (par exemple, à Moissac et Caussade pour le Tarn-et-
Garonne, à Villefranche-de-Rouergue et à Millau pour l’Aveyron) et dans des 
bourgs ruraux (Barcelone-du-Gers et Barbotan-les-Thermes dans le Gers), 
voire « en pleine campagne » comme c’est le cas du P.V.C. « Les Fermes 
du Magnoac » installé au bord d’une route d’importance secondaire à Cizos, 
minuscule commune des Hautes-Pyrénées distante de plusieurs kilomètres 
du petit bourg de Castelnau-Magnoac, chef-lieu de canton d’une petite ré-
gion marquée par une très faible densité de population2 » (J. Pilleboue, M. 
Pouzenc, 2007).

Les circuits courts ont changé (quelque peu) de nature. Historiquement, 
existait une agriculture périurbaine spatialisée, organisée autour du maraî-
chage, dont il ne reste guère de traces. La ceinture de Toulouse de petits 
producteurs maraîchers, de plants, de légumes, de fleurs (violettes) a quasi-
ment disparu ou s’est déportée un peu plus loin (St Jory) Ce sont désormais 
des professionnels peu engagés dans la vente directe qui vendent de plus 
en plus sur le MIN et sont en tout cas peu impliqués dans les AMAP et les 
PVC.

AMAP et PVC renvoient à la nostalgie des «ceintures maraîchères», et por-
tent l’espoir d’un renouveau de l’agriculture périurbaine avec de nouveaux 
circuits courts. Cet espoir repose sur l’idée que le périurbain est pris en 
charge par les agriculteurs. Les coordinations fermières sont situées à la 
conjonction des villes et des campagnes. La périurbanité caractérise ces 
organisations de mise en marché. Situés souvent en pourtour des villes, les 
lieux de distribution des AMAP et des PVC proposent à la vente, de manière 
privilégiée, des fruits et légumes, du pain, des produits frais.

La profession agricole en Midi-Pyrénées est très attentive au développement 
de ces formes de vente, en particulier, en Haute Garonne où la Chambre 
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d’agriculture a engagé un programme de développement agricole qui leur 
donne une large place et en contrepartie légitime l’organisation. Dans une 
liste détaillée et développée de 20 propositions d’action de développement, 
quatre concernent la mise en marché de produits locaux. Ce sont P1 : « Dé-
marquer les produits locaux » ; P2 : « Développer les circuits courts » ; 
P4 : « Mettre en place une veille sur l’attente des consommateurs » ; C2 : 
« Sensbiliser le grand public aux productions et aux services locaux de l’ac-
tivité agricole ». La Chambre se heurte toutefois à de sérieuses difficultés 
pour trouver des professionnels agricoles « périurbains », mais aussi des 
contestations devant les crédits demandés au département et aux collectivi-
tés territoriales pour financer des actions de développement ciblées sur ces 
opérations de vente directe, accueil, etc…

La localisation des réseaux fermiers 

Le pourtour des villes est-il un lieu privilégié pour la localisation d’une agri-
culture fermière et pour ces circuits fermiers ? 

A titre d’exemple, le pays de l’Albigeois et des Bastides, dans le département 
du Tarn, qui compte 140 communes et 2350 exploitations selon les données 
PAC de 2005, rassemble 182 producteurs fermiers recensés avec transfor-
mation et vente directe. 30 producteurs, soit 15% des producteurs fermiers 
du pays se concentrent sur la seule ville d’Albi (mais ces producteurs instal-
lés et recensés en ville peuvent mettre en valeur une exploitation située loin 
d’Albi ). Ils sont présents sur les marchés de plein vent  des petites villes de 
la région (Carmaux, Gaillac, Albi, petits marchés de chefs lieux de canton). 
Toutefois ce ne sont pas, de manière privilégiée, les agriculteurs des espa-
ces périurbains qui constituent les réseaux fermiers ; les AMAP et les PVC 
sont aussi organisées autour d’agriculteurs installés de manière homogène 
sur la région.

Les lieux de la mise en vente des AMAP et PVC appartiennent de manière 
marquée au périurbain, et la majorité des amapiens déclarent que l’AMAP 
est un phénomène périurbain. Ces formes de coordinations solidarisent des 
producteurs et des demandeurs (essentiellement des consommateurs) si-
tués dans un rayon court (inférieur à 30 kms). Le périurbain est ainsi le lieu 
de rencontre privilégié des producteurs et des consommateurs, mais il ne 
s’agit que rarement des lieux de vie ou de production. L’origine des produc-
teurs n’a pas de lien fort avec la localisation ou la situation à proximité d’un 
pôle urbain. 

Sur les 92 AMAP recensées en Midi-Pyrénées, 63, soit 68% ont leur lieu de 
distribution dans un pôle urbain, dont 52, soit 56 % sur Toulouse ; 8 soit 9% 
ont leur lieu de distribution dans une couronne périurbaine, dont 7, soit 8%  
dans la couronne périurbaine du pôle toulousain. Il reste 21 AMAP, soit 23% 
dont le lieu de distribution est hors d’une aire urbaine. 

De la localisation des coordinations fermières, en particulier AMAP, PVC et 
MP, sur la carte de Midi-Pyrénées, deux éléments ressortent (cartes 1 et 2, 
articles Pilleboue, Pouzenc, 2007, présent dans ce volume) :



• s’agissant des AMAP, le nombre d’AMAP urbaines et périurbaines n’est pas 
plus important que le nombre d’AMAP «rurales» et  les agriculteurs au cœur 
des AMAP ne sont pas plus fréquents et ne se rencontrent pas plus fréquem-
ment en zone périurbaine ; ils n’y sont pas davantage qu’en zone rurale. 

• s’agissant des PVC, les 22 PVC de Midi-Pyrénées sont implantés de maniè-
re homogène sur la région : il y a des PVC en zone rurale ou dans des petits 
centres ruraux. Deux cas de figure se détachent : les PVC ont une clientèle 
urbaine et les citadins se déplacent au PVC ; ou bien ce sont des travailleurs 
résidant en zone rurale mais travaillant en ville qui s’y approvisionnent. Le 
PVC concerne donc l’espace périurbain De nombreux PVC y sont installés. 
Les PVC sont dans la proximité géographique. Les consommateurs ne sont 
pas dans une relation interpersonnelle très forte avec les producteurs.

La distance entre producteurs et consommateurs est courte. Le produit est 
du pays (Mais la référence au terroir n’existe pas vraiment) et le producteur 
est un «paysan». Au sein de ces réseaux, il  se revendique souvent comme 
tel.

Coordinations fermières : proximités et signes de qualité

Les réseaux fermiers fonctionnent dans la proximité. Mais il n’y a pas de 
territoires de ces réseaux au sens où l’on peut entendre territoires, comme 
espace vécu (Di Méo, 1998). On peut remarquer que le périurbain n’est pas 
vraiment le lieu d’implantation privilégié des agriculteurs insérés dans ces 
réseaux fermiers. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une agriculture pé-
riurbaine. S’agissant des coordinations fermières, il s’agit plutôt d’un lieu de 
rencontre entre consommateurs urbains et  producteurs agricoles Ceux-ci 
viennent parfois de loin pour approvisionner les consommateurs. Dans cer-
tains PVC (Candie à Toulouse, mais aussi Fonlabour à Albi ou Ciboulette à 
Moissac), certains consommateurs viennent fréquenter les PVC par commo-
dité. Ils sont bien placés («c’est le premier point de vente près de chez moi») 
ou bien ils sont sur le chemin du travail ou même de l’approvisionnement 
alimentaire. 

En se situant dans le même espace, les consommateurs forment parfois un 
réseau de proximité. On peut parler dans ce cas de «proximité géographi-
que». La proximité géographique traduit la distance kilométrique entre deux 
entités (individus, organisations, villes…), pondérée par le coût temporel et 
monétaire de son franchissement» (Rallet A., Torre A., 2004). La fréquen-
tation d’un PVC est liée à une volonté des consommateurs mais dépend 
effectivement de la distance et de la possibilité de passer à côté du PVC. 
L’examen de la composition de ces coordinations fait apparaître parfois 
(dans les AMAP mais aussi certains autres types comme les MP ou les BC) 
que non seulement le réseau mais la rencontre, en l’occurrence physique, 
entre consommateurs urbains et producteurs agricoles relève d’une organi-
sation concrète et d’une véritable construction de la proximité. C’est l’idée de 
«proximité organisée» définie comme «la capacité qu’offre une organisation 
de faire interagir ses membres» ; à l’intérieur des coordinations, des «logi-
ques d’appartenance», c’est-à-dire l’acceptation des règles et routines, et de 
«similitude», le partage d’un même système de représentations favorisent 
les relations au sein de ces coordinations (Rallet, Torre, op.cit.) 
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Il y a, certes, pour tous ces circuits et réseaux,  une tendance forte à se 
considérer comme une forme d’organisation périurbaine. Si des consomma-
teurs d’AMAP les  perçoivent comme appartenant à la périurbanité, ce n’est 
pas le cas des agriculteurs qui y sont partie prenante. Reste que la cohésion 
et l’entente entre les consommateurs est plus forte, au sein des AMAP, en 
zone urbaine ; la demande qu’ils adressent est plus précise, les exigences 
plus fortes. Les consommateurs ont à voir avec la ville, soit qu’ils y habitent, 
soit qu’ils y travaillent. Il s’agit en effet de consommateurs ou d’adhérents qui 
vivent (ou qui ont longtemps vécu en ville) en milieu périurbain.

En parlant précisément des AMAP et des PVC, C. Delfosse et C. Bernard 
parlent  de «formes de solidarité ville-campagne qui ne nécessitent pas la 
revendication du terroir» (2007) : la proximité se substituerait au terroir au 
lieu de s’y opposer. Mais que veut dire «solidarité  ville-campagne» ? Quelle 
est la signification des circuits courts en zone périurbaine ?

 Notons d’abord qu’il y a des AMAP et des PVC ailleurs qu’en zone périur-
baine. Il y a aussi ces types de coordination au centre des villes. La périurba-
nité apparaît comme une commodité en quelque sorte, car elle se trouve au 
point de rencontre , surtout, des producteurs et des consommateurs. Ce ne 
sont pas de manière privilégiée les agriculteurs des zones périurbaines qui 
pratiquent la vente directe et leur logique de fonctionnement n’est pas celui 
de l’horticulteur, de l’exploitant rural ou du producteur de céréales acces-
soirement producteur d’aménités de la périphérie urbaine. Sous cet angle, 
le périurbain n’est pas un lieu agricole. Par contre les consommateurs se 
définissent (souvent) comme appartenant à l’univers périurbain, (ils se dé-
clarent «périurbains») aussi bien s’agissant de leur lieu et mode de vie que 
de leur appartenance professionnelle et aussi de leur origine. Le périurbain 
est un lieu de rencontre opportun, un lieu de résidence pour les consom-
mateurs, mais sûrement pas, avec les coordinations fermières, le support 
d’une nouvelle organisation sociale, réunissant et associant producteurs et 
consommateurs

Les coordinations fermières participent d’une économie de proximité en zone 
périurbaine où la proximité représente un gage de confiance

Le développement des circuits courts est-il une caractéristique du pé-
riurbain ? 

Renforce-t-il l’existence et/ou l’émergence d’une agriculture particulière, in-
termédiaire entre la ville et la campagne et à ce titre porteuse de « proximité 
organisationnelle»? 

L’agriculture périurbaine est une réalité nouvelle ou plutôt une agriculture 
qui s’impose dans les analyses économiques depuis une quinzaine d’an-
nées. Pourquoi ? Longtemps, l’agriculture qui auréolait la ville était consi-
dérée comme un espace d’attente, peu dynamique, avec des agriculteurs 
âgés, sans repreneurs identifiés, disposant de revenus plus faibles que la 
moyenne. Désormais, l’aménagement des abords des villes, la gestion des 
espaces situés en périphérie insèrent la profession agricole dans la gouver-
nance urbaine…L’agriculture périurbaine fait partie de la «diversité» de ces 
abords, elles s’impose dans son sillage.
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Ce sont d’une manière générale des organisations qui concernent des pro-
ducteurs et des consommateurs dans un rayon de 30 kms maximum. On 
peut donc parler de proximité. Quelle est la nature de cette proximité ? Il 
s’agit de solidarités villes/ campagnes. Sous un double angle : d’une part 
comme un réseau organisé et construit impliquant des urbains et des ruraux 
; d’autre part comme un lieu de rencontre

La périurbanité apparaît d’abord comme un lieu de rencontre L’existence de 
ces coordinations efface le lien au terroir. Celui-ci est remplacé par un autre 
facteur de confiance, renforcée par le contact permis par le périurbain : la re-
lation personnelle ou personnalisée, même si les signes de qualité sont en-
core mobilisés dans certains cas.. Le périurbain inclut ces formes de circuits 
courts. C’est d’ailleurs ce que peuvent dire certains membres de certaines  
AMAP : « nous sommes dans le périurbain ».

Le périurbain est une réalité apparue dans les années quatre-vingt, puis 
sous une nouvelle forme dans les années quatre-vingt-dix, contribuant à re-
nouveler à chaque fois l’analyse de la place des agriculteurs. Dans le pro-
longement des analyses menées en termes d’urbanisation des campagnes, 
dans les années soixante et soixante-dix, puis, surtout dans les pays anglo-
saxons de contre-urbanisation, la périurbanisation s’inscrit encore dans une 
problématique de rapport des campagnes à la ville (Poulot, 2008). Elle est 
pensée comme un effet ou une conséquence de l’urbanisation. La ville attire 
et repousse. 

Mais ces formes nouvelles de mise en marché ne sont pas vraiment ré-
ductibles à un phénomène périurbain, ils traduisent de nouveaux modes de 
consommation et de production en rapport avec de nouvelles motivations 
et de nouveaux comportements. Ce que traduit le développement de ces 
réseaux ou organisations, c’est l’émergence d’un nouveau rapport à la ville 
et à la modernité. Non plus la périurbanisation, mais la rurbanisation. Cette 
analyse (Thomsin, 2001) est en rupture avec les perceptions et les ana-
lyses menées des rapports villes/campagnes. Les coordinations fermières 
relèvent d’une mise en place de mécanismes locaux, institutionnalisés ou 
individualisé, initiateurs de dynamiques endogènes et non initiées par des 
initiatives d’origine urbaine (Thomsin, 2006)

L’approche qui inscrit les réseaux fermiers dans le milieu périurbain est ré-
ductrice si l’on veut envisager ces réseaux comme marqueurs d’une nouvelle 
adaptation des agriculteurs et d’une transformation radicale de leurs façons 
de produire, elle fonctionne comme un révélateur de la transformation des 
«régimes de qualification» des produits et des pratiques (réalité en apparen-
ce marginale mais qui rejoint un mouvement plus profond et plus puissant de 
transformation du métier d’agriculteur et de la représentation du périurbain 

Produits fermiers et économie de la qualité ,  et/ou qualité 
relationnelle et marchés d’organisation 

La relation comme résolution de l’incertitude : «la qualité relationnelle»

Ces coordinations reposent sur la confiance, et celle-ci est garantie par la 
présence du producteur. Sans intermédaire, construite avec l’exploitant, la 
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relation directe, constitue un gage de qualité du produit, au même titre que 
les signes de qualité liés aux territoires, aux savoir faire ou aux traditions. En 
levant l’incertitude sur la qualité, le lien apparent et étroit producteur/produit 
permet de la valider (Sylvander, 1995). La qualité relationnelle met en avant 
la compétence manageriale, nécessaire à la négociation et à la maîtrise de 
la communication. Cette qualité relationnelle semble participer d’une modi-
fication en profondeur du métier d’agriculteur. Il y a bien plus qu’une simple 
stratégie d’adaptation au goût des consommateurs. Les visites organisées 
des exploitations, les goûters à la ferme, les journées portes ouvertes, les 
chantiers, contiennent cette dimension de renforcement des liens interper-
sonnels et de la confiance.

Il s’agit de  coordinations qui mettent l’accent sur la mise en marché des 
fruits et légumes. Et ces produits occupent une place toute particulière. En 
PVC, la présentation de produits frais et en particulier des fruits et légu-
mes constitue un gage important de qualité ; elle est quasiment exigée. Les 
AMAP sont essentiellement des moyens d’organiser l’approvisionnement de 
consommateurs en fruits et légumes (un tout petit peu en viandes). Les fruits 
et légumes sont au cœur du processus d’approvisionnement de ces coordi-
nations. Suspects, lorsqu’ils proviennent de sources anonymes (la grande 
distribution ou même, dans une certaine mesure les marchés de plein vent) 
de contenir des résidus de produits de traitement, les coordinations donnent 
l’assurance de qualité au travers du processus d’achalandage régulier et la 
présence vérifiable du producteur.

Le  bio n’est pas exigé même si certains consommateurs recherchent le logo 
AB en PVC. L’appellation bio (le logo AB)  peut être un critère et un gage de 
qualité qui se substitue à la relation interpersonnelle 

Mais dans les coordinations, la confiance est recherchée hors des signes de 
qualité et du droit (une troisième voie de reconnaissance en quelque sorte 
à côté du territoire ou de la réglementation ). La présence des producteurs 
aussi bien en AMAP qu’en PVC et dans une moindre mesure sur les mar-
chés paysans ou de producteurs de pays, est très importante pour assurer 
la vente et la réussite commerciale. Dans la vente directe, «Les signes de 
qualité faisant référence à l’origine ou les références au terroir ne sont pas 
utiles…  la communication directe avec le consommateur crée une relation 
de confiance suffisante, ne nécessitant pas l’invocation du terroir» (Delfosse 
et  Bernard, 2007). C’est bien ce que l’on constate aussi dans ces organi-
sations de mise en marché, sauf peut être dans les marchés paysans dans 
lesquels les produits sont d’origine diverse, en tout cas pas toujours produits 
par le vendeur et ont besoin d’être légitimés. Au cœur des mises en marché, 
des produits dont on veut contrôler l’origine et pour lesquels les consom-
mateurs veulent des certitudes, soit par des signes, soit par des relations 
personnalisées se trouve la notion de confiance.

L’établissement de la confiance permet de réduire l’incertitude. La vente de 
produits fermiers est pratiquée dans une « coordination » qui assure une 
visibilité des producteurs, ce qui permet la confiance et garantit la qualité. 
Ainsi s’agissant de la confiance, les signes de qualité opèrent une première 
avancée, très -marquée dans les années quatre-vingt-dix. Avec les circuits 
courts le phénomène semble s’approfondir et s’installer dans le paysage 
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professionnel. Il ne s’agit plus d’une qualité définie de manière juridique (par 
le droit) mais par la relation concrète personnalisée et la présence des pro-
ducteurs. La (re)présentation de l’exploitation est requise pour les AMAP. On 
peut parler d’établissement de la confiance au travers de la relation.

Les questions soulevées sont alors multiples : 

• Pourquoi l’étiquetage  est-il insuffisant (marque, charte, signe…) et ne suf-
fit-il pas ?

• Qu’est ce qui, dans la relation interpersonnelle plus ou moins forte au sein 
des coordinations fermières, assure la confiance et rassure le consomma-
teur?  

• En quoi la communication directe garantit-elle la qualité et réduit-elle l’in-
certitude? 

Vers des marchés d’organisation  

Il est reconnu que les signes de qualité permettent de réduire l’incertitude sur 
la qualité en établissant une relation entre les caractéristiques d’un produit 
et les facteurs de production du produit (Sylvander, 1995). S’agissant des 
produits fermiers, le processus à l’œuvre est de même nature. Il est «très 
important que les consommateurs aient le plus d’information possible sur la 
ferme, sur son cadre naturel, social, administratif, son fonctionnement au 
jour le jour, l’état des cultures et l’avancement du travail» (source : rapport 
Alliance Midi-Pyrénées). Cette relation se noue à l’occasion de rencontres 
donnant lieu à échanges où les clients s’intègrent à la production. En AMAP, 
la (re)connaissance de l’exploitation se fait facilement : rencontre sur le lieu 
de travail, participation à des journées de travail à la ferme, goûters fer-
miers… ; en PVC, organisation de journées portes ouvertes ; dans les autres 
coordinations, présence et discussions avec un producteur, la plupart du 
temps de proximité, mise en évidence (voire mise en scène de l’origine), 
toujours proche, du produit fermier. Ces pratiques permettent d’évaluer la 
qualité des produits dans le cadre de ce que Eymard Duvernay appelle «les 
marchés d’organisations». La fiabilité y est garantie par la connaissance 
des «processus de production» (Eymard Duvernay, 2004) ce qui renvoie 
au comment dans une situation de contrats incomplets, le consommateur 
se rassure. Plus les marchés sont indéterminés (incomplets), plus la tran-
saction repose sur la capacité de coordination de l’entreprise attestée par la 
réputation et la qualification. On parle de qualification lorsque «les normes 
sont instrumentées par des dispositifs industriels qui constituent le support 
de l’incitation». Réputation et qualification constituent les deux «mesures» 
des marchés d’organisation. A côté du contrat, ces deux modes d’évalua-
tion permettent d’atténuer l’incertitude sur la nature des produits proposés. 
Les «marchés d’organisation» constituent ces situations de mise en marché 
dans lesquelles «la transaction repose sur les investissements des différen-
tes parties dans un cadre commun d’échange» (Eymard Duvernay, op.cit.).

L’échange repose sur l’investissement des différentes parties associées : la 
relation personnelle est inhérente à cette démarche et «le client est intégré 
au dispositif de l’entreprise». Ce qu’assure la relation interindividuelle, c’est 
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la (re)présentation du fonctionnement de l’exploitation ou plus précisément 
des conditions dans lesquelles les produits alimentaires sont élaborés. Cette 
relation interindividuelle peut prendre plusieurs formes selon les coordina-
tions et surtout être plus ou moins approfondie mais elle est au cœur de ces 
nouvelles coordinations. Le site d’Alliance Midi-Pyrénées exprime bien l’idée 
de marché d’organisation qui permet d’établir une relation de confiance : « 
Les AMAP invitent le consommateur à établir lui-même une relation directe 
avec le producteur, la confiance résultant de cette relation et non d’une cer-
tification quelconque… Cette relation (du producteur au consommateur) per-
met ainsi au mangeur d’acquérir des connaissances sur les conditions dans 
lesquelles sa nourriture est produite…»

Pour les produits spécialisés, un véritable partenariat est mis en place qui 
assure la régularité des approvisionnements pour une qualité requise. Le 
partenariat doit inclure l’exigence de régularité des normes, pour les AMAP 
comme pour les PVC. La régularité dans le respect des normes est une 
composante de la réputation. On note une recherche  et une réflexion sur la 
dénomination des consommateurs qui soulignent la proximité. Client (habi-
tuel), amapien ? mangeur ? consomm’acteur, …

 

Les conséquences sur les systèmes d’exploitation 

Un modèle original de coordination se fait jour, qui réunit d’une part des pro-
ducteurs dont la logique n’est plus seulement  celle des années 80, (celle de 
l’exploitant rural) et d’autre part des consommateurs dont la demande élargit 
l’exigence traditionnelle de qualité (sanitaire de nature réglementaire  et de 
la qualité associée jusqu’alors aux territoires).

Avec les années 80, la considération des «agricultures différentes»(Muller, 
1990), «résistantes» ou «diversifiées»  avait projeté au premier plan les ex-
ploitants ruraux dont le système de production incluait des opérations d’ac-
cueil, de transformation, de vente directe (Muller, 1990). Celles-ci avaient été 
reconnues par la loi de 1988 en définissant comme agricoles les activités se 
situant dans le prolongement des activités de production (transformation, 
vente directe…) ou ayant comme support l’exploitation (tourisme, accueil, 
centres équestres). A ce titre, les agriculteurs de l’agriculture périurbaine ont 
un rôle particulier à jouer. L’espace rural n’y est plus une zone d’attente et 
il gagne sa légitimité d’espace productif. L’agriculture périurbaine s’inscrit 
dans la diversité et prolonge d’une certaine façon l’agriculture productive voi-
re productiviste : foncier, installations ou bâtiments sont engagés dans des 
activités de diversification (Rouget, 2008). Dans les années quatre-vingt-dix 
(et au début des années 2000), les approches du périurbain ont notamment 
mis l’accent sur la fonction d’aménagement de l’agriculture : le périurbain de-
vient ainsi un espace des possibles agricoles, un espace d’opportunité pour 
les systèmes déjà en place, susceptible de promouvoir la multifonctionnalité 
(Donadieu et Fleury, 1998 ; Poulot et Rouyres, 2000 ; Rouget, 2008). L’agri-
culteur participe à l’aménagement, l’agriculture est «marchande et ména-
gère» : après avoir été «exploitant rural», l’agriculteur (re)devient «paysan». 
Les réseaux fermiers s’inscrivent dans cette évolution et accompagnent ce 
mouvement.
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Comment inscrire ces nouvelles organisations et ces activités dans le mé-
tier d’agriculteur ? Il y a à la fois continuité et rupture. Continuité car elles 
s’inscrivent dans le prolongement d’activités anciennes, bien identifiées et 
reconnues ; mais rupture car s’y affirme une nouvelle logique productive, 
une nouvelle image du métier et de la place du secteur agricole dans la 
société. Il s’agit de coordinations associant un ou des producteurs avec des 
consommateurs (sous forme contractuelle ou non). P. Muller a bien étudié, 
dans les années 80, «une nouvelle façon de faire leur métier de paysan, une 
nouvelle qualification paysanne» (les 3 types : AAS, (agriculture, artisanat/ 
services) ATC agriculture, transformation, commercialisation, et AAF  Agri-
culture/ accueil à la ferme) avec  au cœur de l’exploitation rurale  la montée 
de la fonction commerciale» (Muller, 1990) dans une logique de recherche 
d’autonomie. Les activités de ces exploitants s’inscrivent dans le prolonge-
ment de l’activité agricole : il s’agit bien d’une «diversification» de l’activité 
agricole ; celle-ci vient (en quelque sorte dans un second temps) comme un 
prolongement de la production, qui garde le primat. C’est une forme d’adap-
tation ou une «variante» ou une «déclinaison» du modèle de l’exploitation 
agricole familiale intensive qui prévalait auparavant. D’autre part, le périmè-
tre de ces activités de diversification est circonscrit à un certain degré du 
temps consacré et du chiffres d’affaires de l’exploitation.

Les coordinations fermières apparaissent clairement dans la continuité mais 
répondent à une nouvelle demande sociale, celle de produits de qualité liée 
à des « liens interpersonnels »—par ailleurs elles constituent un accès au 
métier souvent original et conflictuel. Une nouvelle génération d’agriculteurs 
apparaît : il s’agit d’agriculteurs jeunes d’origine non agricole ou de jeunes a 
insérer dans le collectif de travail familial. Le rapport au métier est aujourd’hui 
différent et particulier puisque la professionnalisation s’organise aussi autour 
de ces activités autres que la production. L’installation se fait directement sur 
de petites structures (économes en foncier), avec une aide de la famille sou-
vent, parfois en hors cadre familial. Peu d’aides sont requises à l’installation, 
quelquefois se sont les collectivités territoriales qui suppléent les « manques 
ou les carences de la DJA. De surcroît, il s’agit la plupart du temps de  pro-
ductions non aidées (peu de DPU).

 Le lien formalisé au territoire s’il est souvent revendiqué n’est pas aussi mar-
qué qu’on pourrait le penser. Les signes officiels de qualité sont peu affichés 
(produits de terroir, AOC, IGP, AS, CCP..?), il y a peu d’insistance à faire ré-
férence à la localité ou au lieu ou même aux manières de produire. Parfois le 
bio est affiché mais comme une retombée ou un effet ou une application liée 
à l’existence d’un système existant auparavant. Par contre, les agriculteurs 
dans toutes les configurations organisationnelles rencontrées sont amenés 
à donner la preuve de la qualité. Ce qui compte pour le consommateur, c’est 
de lever l’incertitude sur la qualité des produits. Il faut donc des procédures 
de validation. Celles-ci s’opèrent fondamentalement au travers d’une véri-
table présentation de l’exploitation ou de l’exploitant. En PVC, les agricul-
teurs ou les agents responsables des ventes sont amenés très souvent à 
expliquer la fabrication d’un produit ; des animations autour d’un produit ou 
d’un groupe de produits se multiplient ; des visites sont organisées chez les 
exploitants et c’est là le mode dominant de représentation de l’exploitation 
en AMAP. 
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Avec ces coordinations, le cœur de l’activité est non plus la production mais 
la vente, plus particulièrement la livraison (le plan de production, la plani-
fication des travaux, le montant et l’intensité des charges… dépendent de 
la vente) et (la production pour la vente). Il s’agit d’une nouvelle perception 
du métier : après la qualité des produits, après la « qualité territoriale » des 
signes de terroir et de territoires après la « qualité environnementale », voici 
la « qualité relationnelle » des circuits courts. De surcroît, c’est une nouvelle 
génération de producteurs qui en optant pour les produits courts optent pour 
le relationnel et pratiquent volontiers la complémentarité entre toutes les for-
mes de circuits courts.

Conclusion : de la convention de qualité à une «économie 
de la qualité»
Comme la qualité environnementale ou celle des paysages pour lesquel-
les on a pu parler de « conventions d’effort » (Beuret, 1998), ou encore la 
qualité des produits, territoriale ou garantie par les règlements, la qualité 
relationnelle renforce l’idée d’une économie de la qualité, porteuse de biens 
immatériels (Allaire G., 2002). On peut souligner l’importance accordée à la 
qualité de vie (celle des agriculteurs en AMAP et celle des amapiens) dans la 
charte Alliance Provence. La «qualité» porte sur la production de biens non 
marchands collectifs (respect des ressources naturelles, environnement pro-
tégé, aménités….) et celle des biens marchands. Elle est à la fois un moyen 
(la qualité relationnelle, la qualité des ressources), et une fin (la qualité des 
produits alimentaires, environnementale, production d’énergie propre mar-
chande par exemple). L’idée d’une économie de la qualité est en rapport 
avec l’idée d’une agriculture d’utilité publique ou de responsabilité sociale et 
fait écho à celle de multifonctionnalité 

La réflexion sur la constitution des collectifs fermiers porte donc au premier 
plan l’idée de qualité. Ce terme de «qualité» est très utilisé. L’expression 
«convention de qualité « a été forgée par l’économie des conventions pour 
étayer l’idée que l’échange ne repose pas simplement sur la rencontre de 
deux agents, l’offreur et le demandeur, mais suppose un accord préalable 
sur la qualité des biens échangés. Ainsi l’étude des conventions de qualité 
a été menée dans le domaine des AOC qui objective la qualité dans l’ordre 
domestique (Letablier, Delfosse C., 1995) ou dans celui des labels dont le 
développement est lié au renforcement d’une convention de type industriel( 
Sylvander1995) . Ces accords peuvent se réaliser au sein de structures plus 
ou moins formalisées, institutions, coordinations, réseaux collectifs ou or-
ganisations. Si la construction des qualités marchandes ou industrielles est 
bien étudiée et reconnue, la construction de qualités autour des services 
est à l’ordre du jour avec la notion de «consommation citoyenne» (Delpal, 
Hatchuel, 2007). Il convient d’y introduire iles qualités immatérielle et inter-
personnelle. L’économie des produits fermiers accompagne le passage « du 
paradigme de la productivité à celui de la qualité» (Allaire, 1995). L’organisa-
tion collective des services fermiers et leur territorialisation autour des villes 
accompagnent ce développement d’une économie de la qualité  
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LA (RE) CONQUÊTE D’UNE FONCTION ALIMENTAIRE DE 
PROXIMITÉ PAR L’AGRICULTURE FRANCILIENNE ?

Quelques questions issues d’études de cas

Christine Aubry, Leïla Kebir, Catherine Pasquier

UMR SADAPT, Équipe PROXIMITÉS

En Ile de France comme dans bien d’autres régions de pays industrialisés 
(Fleury, 1996 ; Fleury et Moustier, 1999), la fonction d’approvisionnement ali-
mentaire historiquement assurée par l’agriculture de proximité, a fortement 
décliné au cours du 20ème siècle, sous l’effet notamment du développement 
des transports, de l’internationalisation corrélative des marchés alimentaires 
et du développement des structures industrielles d’approvisionnement (Hal-
les puis marché de Rungis). Elle n’a toutefois jamais totalement disparu, ne 
fut-ce qu’à travers la persistance de producteurs-vendeurs maraîchers et/
ou arboriculteurs sur les marchés forains de la région. Cependant, même si 
l’agriculture reste très présente dans l’espace francilien (près de 50% du ter-
ritoire avec quelques 580.000 ha et un peu plus de 6500 exploitations, RGA 
2000), elle est largement dominée par la grande culture, notamment les cé-
réales destinées au marché national et international (près de 94% de la sur-
face agricole utile régionale) et les exploitations spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, petits élevages) connaissent une très forte diminution au cours 
des 20 dernières années (Poulot et Rouyres, 2000 ; IAURIF, 2005)1.

Aujourd’hui cependant en Ile de France, des formes anciennes d’approvi-
sionnement alimentaire de proximité comme les marchés forains, plus ré-
centes comme les cueillettes (Rouyres, 1994) ou innovantes (vente en ligne, 
AMAPs, approvisionnement de cantines scolaires par exemple) semblent se 
combiner dans certains territoires pour redonner une certaine force à cette 
fonction première : des initiatives sont portées par les pouvoirs publics, la 
Région (notamment la création du Comité de Promotion des Produits agri-
coles franciliens) et les Chambres d’Agriculture et passent notamment par la 
réactivation de la vente directe. Celle-ci est aujourd’hui considérée comme 
« le pilier de la commercialisation agricole en Ile de France », et concernerait 
en 2000 près de 1400 exploitations en Ile de France (Agreste, 2005)2. 

Si cette « reconquête » de la fonction alimentaire de proximité ne suffira 
certainement pas à elle seule à enrayer le déclin de l’occupation agricole 
de l’espace en Ile de France, qui implique nécessairement la reconnaissan-
ce de la multifonctionnalité de cette agriculture (Poulot et Rouyres, 2001 ; 
Fleury et al., 2004, Fleury, 2005), ce mouvement interroge cependant tant la 
recherche que les décideurs : il s’agit de saisir son ampleur et son rôle dans 
un développement territorial durable, de décrire et comprendre ses modali-
tés et ses perspectives, d’analyser les modes de soutien appropriés, le cas 
échéant.

1 Par exemple les ex-
ploitations arboricoles 
étaient 187 en Île de 
France il y a 10 ans, 
118 en l’an 2000 et il en 
resterait moins de 60 en 
2007
2 la vente directe alimen-
taire porte principale-
ment sur les légumes et 
les fruits mais aussi cer-
tains produits d’élevage 
(volailles, oeufs, lait, fro-
mage, miel)



Aubry C., Kebir L., Pasquier C. : « La (re) conquête d’une fonction alimentaire de proximité par l’agriculture francilienne ? 
Quelques questions issues d’études de cas », in Poulot M. (dir.) : Agriculteurs et agricultures dans leur relation à la ville, vol. 1 
des actes du colloque Les agricultures périurbaines, un enjeu pour la ville. © ENSP, Université de Nanterre, 2008.

78

Problématique globale et choix méthodologiques
Notre intervention veut contribuer à cette interrogation globale, en présen-
tant les questions que de premières recherches nous suggèrent. Pour cette 
approche préliminaire, nous avons opté pour un angle d’attaque privilégié, 
celui des circuits courts. A l’instar de Parker (2005), nous entendons par 
« circuit court » une filière de commercialisation des produits qui réduit le 
nombre d’intermédiaires entre producteurs et consommateur et/ou la dis-
tance parcourue par le produit pour passer de l’un à l’autre. 

L’objectif est ici d’analyser les opportunités et contraintes que représente le 
développement de ces circuits courts pour les agricultures périurbaines en 
général et francilienne en particulier. Si les « short food supply chains » sont 
souvent considérés comme une organisation des systèmes de production et 
des filières favorable au développement territorial durable (Watts et al, 2005), 
la littérature internationale en la matière privilégie les zones rurales voire très 
excentrées (Ilbery et Maye, 2005) et les exploitations agricoles traditionnel-
les (Battershill et Gilg, 1998) au détriment des situations périurbaines : or ces 
dernières présentent a priori des avantages (proximité de larges bassins de 
consommation, regain urbain d’intérêt pour l’origine de l’alimentation etc.) et 
des contraintes (concurrences urbaines sur des ressources productives, ris-
ques de pollutions etc.) qui en font un terrain d’intérêt pour traiter des enjeux 
que ces initiatives soulèvent : enjeux des points de vue technique (en quoi 
l’insertion dans des circuits courts modifient/imposent des changements de 
pratiques de production, nécessite des investissements spécifiques, etc.), 
organisationnels (comment sont organisées les filières, comment se coor-
donnent les acteurs dans ces circuits ?) et territoriaux (comment se déploient 
ces circuits sur le territoire ? Quelles échelles sont en jeu ? Comment ces 
circuits participent-ils au développement durable du territoire etc ?.. Les hy-
pothèses que nous formulons sont que ce développement de circuits courts 
en île de France  peut contribuer à maintenir des formes d’agriculture mena-
cées, notamment par la création de lien social entre producteurs et consom-
mateurs (comme cela a été montré en Grande Bretagne, Kirwan 2005) et par 
l’émergence de biens et de services spécifiques. 

Nous étudions en Ile de France trois cas qui illustrent a priori des poids varia-
bles de la distance géographique dans la définition du circuit court. Du fait de 
nos hypothèses, de nos compétences et de nos centres d’intérêt, nous com-
binons pour cette approche préliminaire trois disciplines : l’agronomie des 
systèmes techniques visant à comprendre et évaluer les répercussions de 
cette fonction sur le fonctionnement technique des exploitations, l’économie 
régionale, analysant les organisations d’acteurs et les ressources mobilisées 
à l’échelle du territoire, et la socio-anthropologie, analysant l’émergence et le 
fonctionnement des liens entre producteurs et consommateurs.

On propose de ce fait une grille d’analyse des cas d’étude et des questions 
qu’ils posent à partir de trois volets :

- les aspects techniques : en quoi les modes de production agricole et les 
aspects techniques de la commercialisation (notamment législatifs) sont-ils 
concernés ou sources de problèmes dans cette reconquête de la fonction 
alimentaire de proximité ?
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3 Sur les programmes 
agri-urbains, cf, Poulot 
Monique, 2008, « Des 
territoires de projet en 
périurbain : les pro-
grammes agri-urbains », 
Historiens&Géographes, 
403, p. 111-124.
4 Certains dont l’un de 
deux agriculteurs ici 
suivis, récupèrent des 
jachères fixes de céréa-
liers qui sont homologa-
bles tout de suite
5 d’où un recours à des 
engrais organiques im-
portés (parfois de l’étran-
ger) mais aussi récupé-
ration des fumiers de 
centres équestres, par-
ticulièrement nombreux 
en Ile de France.

- les aspects socio-institutionnels soit relevant des acteurs et de leur rela-
tions : quelles acteurs/organisations sont impliqués dans la mise en place 
de ces circuits ? Comment s’organisent-ils et se coordonnent-ils ? Plus par-
ticulièrement Quels poids et natures de liens existent entre producteurs et 
consommateurs ?

- la dimension territoriale : en particulier, quel rôle jouent les proximités et 
distances géographique entre producteurs et entre producteurs et consom-
mateurs sur l’émergence le fonctionnement et la dynamique de ces formes 
de circuits courts ? 

Les cas étudiés : éléments de connaissance
Trois cas d’étude en île de France ont été retenus, qui ont fait l’objet de pre-
mières  investigations depuis 2006.

- un diagnostic des circuits courts alimentaires sur un territoire d’influence 
d’un projet AgriUrbain3 (PAU): sur la Plaine de Versailles, dans un territoire 
marqué par la présence du Château, une association tripartite (agriculteurs/
élus/résidents) cherche à maintenir l’emprise agricole en s’appuyant, notam-
ment, sur le renforcement des formes de circuits courts et la valorisation de 
l’image particulièrement forte du territoire (Encadré 1).

- une focalisation sur une forme nouvelle de circuit court, les AMAP (Associa-
tion pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). D’origine japonaise (Tei-
kei) , puis nord-américaine (les CSA ou community supported agriculture), les 
AMAP sont arrivées en France au début des années 2000, d’abord en Région 
PACA, puis en Ile de France au début 2003. Le principe est un partenariat 
solidaire entre un groupe de consommateurs et un paysan (le plus souvent 
maraîcher) : les premiers s’engagent à préfinancer la production, à partager 
les risques (aléas climatiques notamment) et à s’impliquer dans la gestion 
du groupe ;  le paysan s’engage à livrer chaque semaine sa production de 
saison et de qualité et à être transparent sur ses pratiques. La croissance 
considérable des AMAP en Ile de France (en 1an près de 4000 adhérents 
supplémentaires) conduit à un problème aujourd’hui crucial qui est de trou-
ver des agriculteurs en Ile de France pour répondre à cette demande. Ceci 
est d’autant plus difficile que la pratique ou au moins l’orientation vers l’agri-
culture biologique est une obligation contractuelle. Les deux AMAP suivies 
sur Paris et la petite couronne dans le cadre d’une étude socio-anthropologi-
que sont fournies par deux agriculteurs franciliens en agriculture biologique. 
L’étude des liens unissant les amapiens à « leur fermier de famille » montre 
notamment (Pasquier, 2007) une grande diversité des appartenances socia-
les et des motivations des amapiens (du « bobo branché » au consommateur 
soucieux de sa santé, en passant par le militant de la décroissance) et des 
natures et intensités de liens avec l’agriculteur: certains « consomment » en 
Amap sans intérêt particulier pour « leur » agriculteur, d’autres s’impliquent 
dans la vie de l’exploitation, vont y travailler, découvrent ou redécouvrent les 
contraintes de la production. Parmi ces contraintes, la difficulté de s’installer 
en bio en Ile de France4 et l’accès à des intrants organiques dans une région 
largement dépourvue d’élevage5 sont à noter. 
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- L’approvisionnement des cantines scolaires de Paris : les différentes crises 
de confiance vis-à-vis de l’alimentaire conduisent à une sensibilité croissante 
vis-à-vis de la qualité des repas servis dans les cantines6, nombre de com-
munes affichent  cette recherche de qualité, notamment à Paris où comme 
ailleurs en France, les cantines d’écoles maternelles ou élémentaires sont 
gérées par la commune (ou l’arrondissement) (encadré 2). On constate (Ke-
bir, travaux en cours) deux modes d’organisation de la production de re-
pas : concédée (cas le plus fréquent) à une société de restauration collective 
(SRC), qui passe contrat avec la mairie ou bien, plus rarement, autogérée, 
la cuisine centrale de la commune voire la cuisine d’une école organisant 
elles-mêmes leur approvisionnement. Dans l’un comme dans l’autre cas, les 
critères de qualité mis en avant comportent des points communs (qualité sa-
nitaire, diététique, traçabilité, services etc.) et des producteurs indépendants 
peuvent théoriquement participer à l’approvisionnement. 

6 Une populaire émis-
sion de télévision a porté 
en 2006 et 2007 sur ce 
thème

L’agriculture, essentiellement céréalière, occupe 8200 des 12000 ha du 
territoire et 26 des 60 exploitations agricoles sont concernées par une 
ou plusieurs formes de circuits courts : ils portent essentiellement sur 
les fruits, les légumes et les œufs, les cultures spécialisées occupant 
environ 300 ha. 7 formes de circuits courts ont été identifiées : marché 
forain, vente à la ferme, cueillettes, livraison de paniers, vente en ligne et 
vente directe à des collectivités ou à des professionnels (restaurateurs, 
grandes surfaces). On constate que la plupart des exploitations combi-
nent au moins deux formes de circuit court (par exemple marché forain 
et vente à la ferme) et que dans tous les cas, il existe une complémen-
tarité entre ces formes et une forme de circuit plus long (généralement, 
vente à Rungis). Une exigence commune est la présence sur l’exploita-
tion d’une diversité de produits, en nature et présence au cours de l’an-
née, d’où des successions de culture complexes, des conduites tech-
niques orientées par les exigences de la vente et des investissements 
coûteux dans des installations de production et de stockage (abris, 
serres, chambres froides etc.). La question de la main d’œuvre est un 
facteur limitant majeur du développement de ces circuits courts : coûts 
salariaux bien sûr, de moins en moins assumables  par une exploitation 
seule, mais aussi compétence de plus en plus rare et difficultés d’accès 
au logement des employés agricoles dans la Plaine, au vu des loyers 
et de leur niveau de salaire. Un premier diagnostic de durabilité montre 
que si ces exploitations sont souvent économiquement rentables, voire 
très rentables, leur avenir n’est pas assuré, les jeunes s’en détournant 
souvent au nom d’abord de la quantité et de la pénibilité du travail. Via-
bles, ces exploitations ne seraient ainsi pas vivables, et le mouvement 
de rapide disparition des exploitations spécialisées constaté dans le 
passé (depuis 20 ans 40% d’entre elles ont disparu en tant qu’entités) 
risque fort de se poursuivre sans apport exogène de solutions (Vassor, 
2007). Par ailleurs, la qualification du territoire et de ses produits par 
une marque spécifique, n’est pas indispensable pour les consomma-
teurs habituels de ces circuits courts, par contre elle peut contribuer à 
faire mieux connaître l’agriculture de la Plaine, largement ignorée des 
parisiens et visiteurs occasionnels (Mejia-Hernandez, 2006)

Encadré 1
Quelques résultats du diagnostic des circuits courts en Plaine de Versailles
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Mise en oeuvre de la grille d’analyse
Sur ces trois cas d’étude, la grille d’analyse proposée peut permettre de 
hiérarchiser les questions qui se posent et notamment celle relative au poids 
relatif de la proximité dans les critères de choix et d’organisation des circuits 
courts.

- Une première interrogation porte sur le choix par le consommateur (indivi-
duel ou organisés) du (des) producteurs agricoles dans chacun de ces cas 
(Tableau 1). On constate que dans le cas des cantines scolaires, l’appro-
visionnement est raisonné surtout en fonction des facteurs techniques de 
production (mode biologique recherché dans les cantines du 2ème arron-
dissement de Paris) et d’approvisionnement (contraintes de traçabilité, de 
logistique et de coût) et ce quelque soit le mode d’organisation. La mairie 
peut émettre on l’a vu l’objectif de privilégier une origine proche des pro-
duits, mais de fait ne peut pas toujours imposer ce critère (cf ci-dessous). La 
création de liens avec le producteur n’est pas ici mise en avant.  Dans le cas 
des AMAP, si l’intention de départ des amapiens est souvent aussi technique 
(mode de production biologique ou au moins produits « sains »), la création 
et l’entretien du lien avec le producteur deviennent vite centraux. Le lien au 
territoire et explicitement la proximité géographique, est cité et revendiqué 

7 Les cantines scolai-
res sont soit en gestion 
concédées soit en auto-
gestion.

Un certain nombre d’initiative émanant aussi bien des mairies, que de 
l’Etat visent depuis quelques années à améliorer la « qualité » des re-
pas servis en cantine scolaire. Les récentes crises alimentaires et plus 
récemment l’accroissement de l’obésité, le manque d’éducation au goût 
chez les enfants sont autant de préoccupations qui ont amené les auto-
rités à se pencher sur le contenu des assiettes des enfants. On observe 
ainsi depuis quelques années une volonté d’amélioration de la qualité 
au-delà de l’hygiène (qualité sanitaire) et de la nutrition qui constituent 
la base de l’organisation des repas. Cette volonté s’est traduite notam-
ment par l’organisation d’évènement ponctuels (semaines du goût, etc.) 
mais également, dans certains cas, par des démarches plus continues 
avec l’introduction de produits labellisés (label rouge, AOC, etc.) ou is-
sus de l’agriculture biologique au quotidien. Un cas intéressant de dé-
marche continue est celui des cantines du 2è arrondissement. La Mairie, 
dont les cantines sont en gestion concédées7, a en effet décidé l’intro-
duction de produits issus de l’agriculture bilogique dans les repas des 
enfants, ceci dans une perspective de qualité et aussi de réduction de 
l’empreinte écologique des repas. Ce changement a entraîné un cer-
tain nombre d’ajustements à la fois techniques, socio-institutionnels et 
territoriaux (Kebir, études en cours). Par exemple, la réalisation de ce 
projet a été confrontée au cadre légal entourant les appels d’offres pu-
blics (droit européen) qui n’autorise pas, au delà d’un certain montant 
de commande, l’imposition d’un critère géographique de provenance 
des produits. On voit donc apparaître ici une des difficultés majeures 
auxquelles peuvent se confronter les collectivités publiques lorsqu’el-
les souhaitent, en tant que partie prenante, promouvoir les circuits court 
d’approvisionnement.

Encadré 2. Les cantines scolaires
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mais de fait souvent assez secondaire : on préfère faire venir de loin » (hors 
Ile de France) un « bon producteur » (qui produit en bio, avec qui le relation-
nel est bon etc) que de privilégier la proximité immédiate. Ceci reflète aussi 
la rareté des producteurs spécialisés, notamment en agriculture biologique, 
en Ile de France. Les autres formes de circuit court se comportent différem-
ment vis-à-vis de ces trois critères : dans la vente à la ferme, la relation de 
connaissance et de fidélité entre consommateur et producteur est première 
et très corrélée à la proximité géographique, à l’appartenance à un territoire 
commun ; les aspects techniques sont plus ténus car le consommateur fait 
souvent confiance au producteur en matière de mode de production et de 
prix, du fait de la relation interpersonnelle. Dans la cueillette à la ferme, si 
l’aspect technique (cueillir soi même, payer moins cher et pour le producteur 
déléguer cette phase de la conduite technique) est mis en avant, la proximité 
joue un rôle central car on va souvent cueillir près de chez soi ; par contre le 
lien entre producteur et consommateur est souvent plus ténu, voire inexis-
tant. Dans d’autres formes de circuit court, le lien de proximité peut être 
encore plus lâche: la vente par Internet en est un exemple, où le circuit court 
est caractérisé par l’absence d’intermédiaires, mais où la distance s’efface.

Cette grille permet aussi l’analyse des freins à la reconquête de la fonction 
alimentaire de proximité de cette agriculture francilienne. Ceux-ci peuvent 
être d’ordre technique en portant sur l’organisation productive de l’exploi-
tation comme nous l’avons signalé (accès aux intrants, à la main d’oeuvre, 
difficulté à organiser la diversité des produits sur l’exploitation), sur des pro-
blèmes logistiques8, mais aussi souvent sur des aspects de contraintes tech-
niques légales. Dans le cas des cantines, un obstacle majeur au développe-
ment de l’approvisionnement de proximité est la complexité des formulations 
et des réponses aux appels d’offres publics et le fait que ces procédures 
n’autorisent pas à préciser de critères géographiques : ce n’est alors qu’en 

Tableau 1 : Choix d’un producteur dans les cas d’étude

Légende : - critère sans effet ; + à +++ : critère à effet d’importance croissante

8 pertes de temps dès 
lors qu’on doit livrer 
dans Paris ou traver-
ser la région d’où un 
coût d’opportunité entre 
quantité vendue et frais 
de livraison pouvant être 
suffisamment élevé pour 
remettre en question l’in-
térêt même de la vente
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opérant des segmentations des lots pour échapper au plafond du marché 
public que les mairies peuvent parfois favoriser un approvisionnement local 
(exemple du pain biologique francilien pour un arrondissement de Paris).

Mais les freins peuvent être aussi d’ordre socio-institutionnel. En particu-
lier, on assimile souvent « circuit court » à relation « individuelle » entre un 
producteur et un petit nombre de consommateurs. Or vu les difficultés déjà 
signalées pour un producteur seul de répondre à la demande, ce « postu-
lat » doit selon nous être remis en cause : une structuration de l’offre locale 
est souvent nécessaire et ce d’autant plus que l’on passe d’un approvision-
nement d’un ménage (vente directe) ou d’une petite communauté (Amap) 
à celui d’une « grosse » communauté (cantine). Plusieurs voies sont en-
visageables et parfois déjà tentées pour structurer cette offre : mises en 
communs entre exploitations de ressources productives (notamment la main 
d’œuvre –groupement d’employeurs, aides au logement des salariés) et/ou 
des raisonnements plus collectifs de l’organisation de la commercialisation 
(magasins collectifs, organisation à plusieurs des livraisons etc.). Dans ces 
deux volets, les instances régionales et locales peuvent jouer un rôle incitatif 
fort et les projets agri-urbains ainsi fortement favoriser la reconquête d’une 
fonction alimentaire de proximité par leur agriculture.

D’autres freins proviennent cependant de l’articulation des échelles géogra-
phiques en jeu dans cette reconquête. A l’échelle de la région, la production 
spécialisée, notamment en bio, est  insuffisante : bien souvent, l’offre doit 
pour répondre à la demande des clients se diversifier ou se compléter par 
des produits venant d’ailleurs. On tombe ici dans des questions d’articula-
tions des territoires productifs – de la qualité à travers l’espace: comment 
celle-ci s’assure-t-elle (labels et autres), comment gère-t-on cela au niveau 
de la communication aux consommateurs, comment dès lors traiter du cri-
tère des kilomètres alimentaires lorsque les territoires d’approvisionnement 
sont si emboîtés ?

Des questions en suspens
La reconquête d’une fonction alimentaire de proximité par l’agriculture franci-
lienne semble ainsi effective mais surtout multiforme. Si elle passe au moins 
en partie par diverses formes de circuits courts, on montre par notre grille 
d’analyse que celles-ci mettent en jeu des relations de proximité/distance 
complexes ainsi que des relations consommateurs/producteurs variables. 
Une question centrale qu’il faut continuer à instruire est la suivante : quelle 
place a le critère « proximité géographique » dans la définition de la qualité 
des produits alimentaires par les consommateurs ? L’équation proximité = 
qualité apparaît en effet sous-jacente à plusieurs démarches de consomma-
teurs en faveur des circuits courts. Il serait donc intéressant de comprendre 
la manière dont elle se construit et surtout sur quelles qualités du territoire 
cette « confiance au proche » se fonde. Notre grille peut aider à cette ins-
truction, mais il est déjà acquis que les circuits courts, dans leur diversité, 
ne favorisent pas toujours la proximité géographique comme critère premier. 
Une question sous-jacente est dès lors celle de la pertinence de ces circuits 
courts pour contribuer au maintien et éventuellement au « développement » 
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d’une agriculture ancrée dans le territoire : déjà mise en cause dans le cas 
très différent des régions excentrées, où la distance aux bassins de consom-
mation crée des fonctionnements s’éloignant pour partie des critères choisis 
de développement territorial durable (Ilbery et Maye, 2005), cette interroga-
tion garde toute sa pertinence dans un cas d’agriculture périurbaine, et re-
met peut-être en cause des présupposés trop systématiquement favorables 
au « tout circuit-court ».
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L’AGRITOURISME DANS LES COLLINES PÉRIURBAINES 
DE TOSCANE CENTRALE

Coline Perrin

UMR Telemme, Université d’Aix-Marseille

Pour visiter les villes d’art de Florence, Sienne, Arezzo ou Volterra, les touris-
tes, notamment les étrangers, s’installent volontiers dans les collines de Tos-
cane centrale, attirés par les paysages, les produits du terroir et un patrimoi-
ne bâti ancien de grande valeur. Alors qu’en France, le tourisme à la ferme 
reste marginal (Agreste, 2002), l’agritourisme est devenu un produit phare 
du tourisme toscan, en augmentation régulière de 10 à 15 % par an depuis 
1990. Il constitue pour les exploitations situées en périurbain une forme de 
diversification fréquente et rentable. Il entretient le lien ville-campagne et une 
agriculture constitutive du patrimoine urbain. Il favorise aussi les rencontres 
entre ruraux et citadins, surtout si, outre l’hébergement ou la restauration, 
des activités culturelles, récréatives ou didactiques sont proposées. 

Après avoir retracé l’essor et la diffusion de l’agritourisme en Toscane, nous 
nous interrogerons sur ses potentialités et ses spécificités en périurbain. 
L’ouverture des exploitations au tourisme mène souvent à une prépondé-
rance de cette activité : on pourra donc se demander dans quelle mesure 
l’agritourisme marginalise l’agriculture existante ou favorise plutôt une forme 
nouvelle d’agriculture proprement périurbaine et multifonctionnelle.

Comment l’agritourisme peut-il aider au maintien des exploitations agricoles 
en périurbain ? Quels sont les types de séjours et d’activités recherchés ? 
Quelles sont les formules proposées par les grands domaines et les petites 
exploitations ? L’agritourisme peut-il contribuer à la construction de projets 
agriurbains ? 

L’agritourisme, une spécificité toscane qui se développe en 
périurbain
La Toscane est, devant le Trentin Haut-Adige, la région d’Italie où l’agritou-
risme est le plus développé (cf. tableau 1 et carte 1). Elle concentrait fin 2007 
plus de 25 % des structures, 35 % des nuitées et près de 45 % des nuitées 
des étrangers dans des agritourismes italiens1. 

1 L’offre a augmenté de 
77 % entre 2001 et 2006. 
Les statistiques de la Ré-
gion Toscane, élaborées 
à partir des données re-
cueillies par les commu-
nes, comptabilisent bien 
les structures mais sous-
estiment les nuitées à 
cause des sous-déclara-
tions des exploitants.
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3979 exploitations proposent un hébergement touristique

958 proposent une restauration, 1211 la dégustation

652 proposent d’autres activités récréatives

48 833 lits (dont 71 % en appartements)

556 658 séjours (2 923 092 nuitées, soit 7 % des nuitées touristiques de 
la Toscane)

dont 290 022 Italiens (3,9 nuits en moyenne) et 266 636 étrangers (6,7 
nuits en moyenne)

Tableau 1: L’agritourisme toscan en 2007
source : Région Toscane

Carte 1 : L’agritourisme dans les provinces italiennes
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Un phénomène ancien, venu de l’étranger

Dès 1947, une Suisse a transformé un hameau de Castellina in Chianti en 
chambres d’hôtes. Son exemple a été suivi par plusieurs Allemands et Bri-
tanniques. Quelques grandes familles italiennes de l’aristocratie terrienne 
(les Giucciardini, les Strozzi, ou les Ricasoli) ont aussi compris à l’étranger, 
en Autriche et en Grande-Bretagne notamment, l’intérêt du tourisme pour 
rentabiliser leur patrimoine rural. Avec la Confagricoltura, le principal syn-
dicat des grands exploitants agricoles, elles ont créé l’association Agriturist 
en 1965 pour faire connaître et fédérer l’agritourisme en Italie (figure 1). 
Les grands propriétaires pouvaient envisager plus facilement que les petits 
agriculteurs la diversification des activités de l’exploitation vers le tourisme : 
ils avaient une expérience de l’accueil liée à l’ancienne villégiature citadine, 
se retrouvaient avec de nombreuses fermes abandonnées suite à la fin de 
la mezzadria, à la modernisation agricole et à l’exode rural massif, et enfin 
avaient les capacités financières pour transformer ce bâti rural traditionnel 
en hébergement touristique de qualité. La propriété était déjà conçue dans 
sa globalité (foncier et bâti) comme un patrimoine à valoriser et pas seule-
ment comme une exploitation productive. 

Figure 1 : L’essor de l’agritourisme

Entre 1965 et 1975, durant une « décennie de sensibilisation » (Telleschi, 
1992, p.24), plusieurs congrès s’intéressent à l’agritourisme et aux nouvelles 
formes du lien ville-campagne2. L’agritourisme se développe dans le Chianti, 
sur le littoral et l’Ile d’Elbe. En 1973 et 1976, les deux principaux syndicats 
de petits exploitants créent leur propre association. L’agritourisme vient alors 
« au secours des campagnes » italiennes en difficultés (Desplanques, 1973, 
p.162).

Suit une « décennie d’expérimentation » (Telleschi). En 1975, Agriturist pu-
blie le premier Guide de l’hospitalité rurale référençant chaque année les 
exploitations agricoles offrant hébergement ou restauration : 80 en 1975, 
250 en 1976, 1000 en 1977, 1500 en 1980. L’agritourisme est en forte crois-
sance si bien qu’en 1980, les trois associations s’unissent dans un consor-
tium (Anagritur) s’occupant de prospective et de promotion. 

2 Lors de la première 
conférence nationale sur 
le tourisme en 1966 et du 
congrès « Ville et cam-
pagne » tenu à Florence 
en 1968.
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3 Assistant aux débuts 
de l’agritourisme en 
Italie, H. Desplanques 
concluait ainsi en 1973 : 
« Ainsi pourrait naître 
une nouvelle profes-
sion : celle d’agriculteur-
hôtelier. Mais il faudrait 
une longue préparation 
psychologique ; dans de 
nombreuses régions le 
contadino n’est pas prêt 
pour opérer cette muta-
tion ».

L’affirmation de l’agritourisme en Toscane

En Toscane, l’exemple des familles nobles est suivi par la bourgeoisie urbai-
ne, mais aussi par les jeunes, dans un mouvement de retour à la campagne 
après l’exode rural de leurs parents. Lorsque la Région légifère en 1987, 
deux ans après la loi-cadre nationale, elle impose que l’activité agricole res-
te principale tant en termes de temps de travail que de chiffre d’affaires et 
que les structures d’hébergement ne dépassent pas 12 lits. Ces restrictions 
ont été considérées comme une barrière à l’entrée, encourageant les sous 
déclarations (Doccioli, 1991), mais n’ont pas empêché l’essor de l’agritou-
risme.

Au début des années 1990, de très nombreuses publications s’intéressent 
à l’agritourisme (Angiolini, 1989, Bellencin Meneghel, 1990, Telleschi, 1992, 
Balestrieri, 1996 et 1998). Cette activité se popularise et la demande reste 
supérieure à l’offre. Dans les années 2000, l’agritourisme est plutôt étudié 
comme une composante des systèmes économiques locaux, un des outils du 
développement intégré du territoire (Pagni, 2000, Ballestrieri, 2005). Après 
le 11 septembre 2001, la composante étrangère de la clientèle a diminué au 
moment même où la multiplication de l’offre laissait prévoir une saturation. 
Avec le manque de remplissage, les prix se sont stabilisés. Les étés 2005 et 
2006 ont finalement marqué une reprise de la demande. La législation régio-
nale a été modifiée : depuis 2003, l’exploitant choisit lui-même le mode de 
calcul de la primauté de l’activité agricole par le temps de travail employé, le 
chiffre d’affaire réalisé, ou bien encore par l’importance des dépenses enga-
gées. Cet assouplissement a favorisé la diffusion de l’agritourisme.

Une diffusion sociale et spatiale dans les années 1990

L’agritourisme a commencé par les grands domaines, pour une clientèle 
principalement étrangère, avant de se diffuser aux exploitations agricoles de 
taille inférieure, en même temps que la clientèle italienne augmentait. Terra 
Nostra et Turismo Verde, les deux associations des petits exploitants, n’ont 
ouvert leur branche régionale en Toscane qu’en 1981 et 1982. Les petits 
agriculteurs toscans, centrés sur la production agricole et ayant un moindre 
niveau de formation, ont mis du temps à comprendre l’intérêt d’une telle di-
versification3. Dans les petites exploitations, l’agritourisme prend aujourd’hui 
des formes spécifiques : la clientèle est moins aisée, plus italienne, avec une 
composante scolaire ; il se caractérise par le développement du camping à 
la ferme et des séjours plus courts (généralement de longs week-ends, cf. 
tableau 1). L’accueil est moins luxueux mais souvent plus personnalisé. 

Spatialement, l’agritourisme s’est développé dans pratiquement toutes les 
communes toscanes entre 1991 et 2006, avec de fortes concentrations dans 
les zones pionnières du littoral et des collines intérieures (cartes 2 et 3). Le 
Chianti au sens large reste toutefois le véritable « épicentre agritouristique » 
(Doccioli, p.183). Il attire les étrangers par ses vins réputés et ses beaux pay-
sages de collines plantées de vignes, de céréales et d’oliveraies, ponctués 
de belles villas entourées de cyprès, mais aussi par sa situation périurbaine
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Carte 2 : Les exploitations agricoles pratiquant l’agritourisme

Carte 3 : La concentration spatiale des agritourismes

L’agritourisme au secours de l’agriculture périurbaine ?
En périurbain, l’agritourisme constitue pour les exploitations un complément 
de revenus, un moyen de restaurer l’important patrimoine rural bâti, pour 
l’entretenir, mais aussi parfois pour le vendre.

Un complément de revenus 

De très nombreuses exploitations agricoles louent quelques appartements 
à la semaine, d’avril à octobre. Sur la seule commune de San Casciano Val 
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4 Une femme de ména-
ge est souvent embau-
chée quelques heures le 
samedi, pendant qu’un 
membre de la famille 
s’occupe de l’accueil des 
nouveaux locataires.

di Pesa, dans le Chianti florentin, on compte 46 agritourismes (836 lits) dont 
les deux tiers en logements indépendants. Les prix vont de 500 à 800 € par 
semaine pour un appartement de 4 personnes : cet agritourisme est d’autant 
plus rentable que plusieurs exploitants avouent toucher plus de 70 % des 
recettes au noir et que le temps de travail employé y est minimum4. 

La plupart des propriétaires se décrivent comme des exploitants agricoles, 
soucieux de la qualité et de la commercialisation de leur vin. Ils disent n’avoir 
pas le temps (ou l’envie) de gérer ni hébergement à la nuitée, ni restau-
ration, ni activités de loisirs. Le tourisme et l’agriculture sont dans ce cas 
deux métiers parallèles conduits séparément sur l’exploitation. L’agriculture 
aux structures modernisées, axée sur la production dans une logique de 
filière, répond mal aux attentes des touristes citadins concernant le terroir, le 
paysage et le patrimoine rural. Et la situation périurbaine est ambiguë : les 
clients qui rêvaient d’une campagne authentique regrettent le manque de 
connexion avec l’exploitation agricole, les lumières visibles de la ville, l’inva-
sion des citadins le dimanche, le « mitage » progressif par l’urbanisation. 

Photo 1 : Une ancienne métairie située en bord de route transformée en lieu de 
vente directe et de restauration (Villa Il Corno, San Pancrazio, San Casciano 
Val di Pesa              Cliché C. Perrin 2006

La restauration du patrimoine immobilier

Pour les grands domaines, l’agritourisme permet la restauration de nom-
breux bâtiments de valeur historique hérités de la mezzadria (photo 1). 

La villa San Andrea au Sud de San Casciano Val di Pesa dans le Chianti 
florentin appartient à une famille d’entrepreneurs de Gênes qui a fait fortune 
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dans la canne à sucre à Saint-Domingue. Après trente ans d’absence et la 
vente de 4 fermes dans les années 1980, les propriétaires ont récemment 
réinvesti dans leur dernière propriété italienne de 600 ha. Ils ont rénové les 
72 ha de vigne et la cave, créé un espace de dégustation. Quelques cham-
bres d’hôtes avaient déjà été aménagées dans la villa principale mais les 19 
métairies dispersées sur la propriété étaient en très mauvais état. Quatre 
étaient habitées par des employés, deux étaient louées à l’année. Depuis 
10 ans, trois ont été transformées en agritourisme. Une ferme de 300 m² est 
désormais louée pour des réceptions ou des séjours de 12 personnes. Les 
deux autres ont été divisées l’une en 6 appartements de deux ou trois pièces 
(24 lits) et l’autre en 7 logements (28 lits). Une piscine a été construite. Un 
appartement de 4 personnes coûte entre 800 et 1100 € la semaine selon la 
saison. En 1999, l’agritourisme semblait très prometteur. La clientèle aug-
mentait de près de 50 % chaque année. Depuis 2002, l’exploitation se heurte 
à la saturation du marché. Le gérant imagine transformer la villa en hôtel ou 
ouvrir une « beauty farm », un institut de beauté à la campagne, une formule 
qui a beaucoup de succès en Grande Bretagne. Mais il doit pour cela obtenir 
l’autorisation de l’administration et accepter de perdre le statut d’exploitation 
agricole sur cette partie des revenus. 

L’agritourisme a ainsi permis de restaurer et de rentabiliser quelques bâti-
ments agricoles, mais pas tout le patrimoine bâti à cause des limites fixées 
par la législation. Au-delà de 30 lits, l’agritourisme devient habituellement 
du tourisme rural, perdant de nombreux avantages, notamment fiscaux (LR 
30/2003). Ce plafond peut être rehaussé si l’agritourisme permet l’entre-
tien de bâtiments de valeur historique, culturelle et environnementale (LR 
76/1994) ou si l’hébergement se fait dans des logements indépendants (LR 
27/2004), ce qui est le cas sur cette exploitation, qui offre en tout plus de 
64 lits en logements indépendants après la restauration de seulement trois 
métairies. 

Reconversion et revente du bâti agricole

Aux portes des villes, les exploitations semblent parfois sous évaluer les 
potentialités de l’agritourisme et rester centrées sur la production agricole. 
L’étalement urbain décourage en fait les investissements à long terme, no-
tamment dans l’agritourisme. La spéculation foncière et la banalisation pro-
gressive du paysage favorisent l’attentisme foncier. L’agriculture entretient le 
patrimoine foncier en attendant de pouvoir vendre : une attitude pragmatique 
typique du périurbain.

Toutefois, lorsque le passage en zone constructible n’est pas prévu à court 
terme, l’agritourisme a parfois été utilisé pour permettre la reconversion du 
bâti rural ancien. En Toscane, un exploitant ne peut pas vendre une an-
cienne ferme à un citadin sans avoir d’abord obtenu de l’administration un 
changement de destination5. Pour l’agritourisme en revanche, il peut rénover 
(voire remplacer) les édifices existants, même les bâtiments agricoles, s’ils 
ne sont plus utiles à l’exploitation, il peut y ajouter de petites extensions et 
des piscines6 (photo 2). 

5 Les logements des 
agriculteurs sont consi-
dérés comme des bâti-
ments d’exploitation.
6 L’exploitant ne peut 
toutefois pas construire 
de nouveaux édifices 
qui seraient directement 
destinés à l’agritourisme, 
ni transformer à cette fin 
des bâtiments agricoles 
construits depuis moins 
de dix ans (LR 10/1979 
et LR 64/1995).
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« De nouveaux bâtiments agricoles ont été construits (remises, écuries, ca-
ves), tandis que ceux d’origine étaient récupérés pour l’agritourisme. Un pro-
cessus qui continue et qui pourrait avoir dans le futur des effets pervers, si le 
nouveau bâtiment était récupéré pour un usage résidentiel : ce n’est pas une 
hypothèse irréaliste, parce qu’après 10 ans, (…) l’exploitation peut démontrer 
ne plus avoir besoin de ces édifices : une nouvelle exploitation, constituée de 
parcelles non bâties, en demandera de nouveaux, qui pourront changer de 
destination dans le futur. La prolifération de constructions disséminées dans 
la campagne pourrait ainsi continuer à l’infini7 » (Greppi, 2005). 

Avec le renchérissement de l’immobilier, la situation périurbaine favorise 
ce type de dérives autour de l’agritourisme. C’est pourquoi, depuis la LR 
30/2003, les bâtiments restructurés ou substitués pour servir d’agritouris-
me ne peuvent plus être transformés en résidence non agricole pendant 20 
ans.

La situation périurbaine est ainsi ambiguë. À l’interface avec les zones bâ-
ties, le paysage dégradé et la spéculation foncière sont peu propices à l’agri-
tourisme. En deuxième couronne en revanche, les exploitations proposant 
un hébergement touristique se multiplient tant comme complément de re-
venus que pour valoriser le patrimoine bâti, le plus souvent sans véritable 
intégration entre l’activité d’accueil et l’activité agricole. Pourtant la situation 
périurbaine pourrait induire des formes spécifiques et parfois innovantes 
d’agritourisme.

Un hébergement entre la ville et la campagne
L’accès aisé depuis la ville attire une clientèle aux attentes très différentes : 
« d’un côté un tourisme motivé par la relative proximité de Florence et la 
situation (…) aux «portes du Chianti florentin» et de l’autre, un tourisme plus 

7 “In casi molto più fre-
quenti sono stati costruiti 
nuovi annessi (rimesse, 
stalle, cantine), mentre 
quelli vecchi venivano 
ricuperati per agritu-
rismo. Un processo che 
continua e che potrebbe 
avere in futuro effetti per-
versi, quando il nuovo 
annesso venisse ulte-
riormente recuperato per 
uso residenziale: non è 
un’ipotesi irreale, per-
ché dopo dieci anni (...) 
l’azienda può dimostrare 
di non avere più bisogno 
di quelle strutture edili-
zie: una nuova azienda, 
costituita da campi vuoti, 
ne chiederà dei nuovi, 
che in futuro potranno 
essere deruralizzati. La 
proliferazione di edifici 
sparsi per la campagna 
potrebbe così continuare 
all’infinito”.

Photo 2 : Autour de l’ancienne villa, plusieurs bâtiments ont été reconvertis en 
agritourisme. Sur la gauche, on distingue deux petits logements indépendants 
récemment aménagés grâce à une extension (Fiesole)        Cliché C. Perrin 2006



Perrin C. : « L’agritourisme dans les collines périurbaines de Toscane centrale », in Poulot M. (dir.) : Agriculteurs et agricul-
tures dans leur relation à la ville, vol. 1 des actes du colloque Les agricultures périurbaines, un enjeu pour la ville. © ENSP, 
Université de Nanterre, 2008.

94

«pauvre» ou principalement intéressé par le milieu naturel, qui tend à dis-
paraître, vue l’évolution récente de l’offre d’hébergement en agritourisme8 » 
vers des résidences de haut standing. 

Un hôtel à la campagne pour visiter les villes d’art 

L’agritourisme périurbain renoue avec les pratiques anciennes de villégiature 
estivale méditerranéenne et permet d’éviter la chaleur étouffante de Floren-
ce et de la vallée de l’Arno la nuit. Grâce à l’automobile (voire au bus urbain 
à Fiesole), les touristes peuvent résider dans une villa avec piscine dans 
les collines périurbaines plus aérées et se rendre chaque jour à Florence, 
Sienne ou Volterra. « L’intérêt historique et artistique pour nos villes, grandes 
et petites, prévaut toujours en fait sur l’attraction des campagnes qui dans 
de nombreux cas deviennent la base de référence qui permet de rejoindre 
rapidement les centres d’art et de fuir aussi du stress de l’environnement 
urbain » (Telleschi, p.89). 

Quelques sites panoramiques préservés en première couronne sont propi-
ces au séjour touristique de luxe. Il s’agit alors administrativement de tou-
risme rural et non plus d’agritourisme. L’agriculture n’apporte plus que des 
revenus marginaux et un beau paysage. La gestion du domaine est alors 
scindée en deux sociétés distinctes : une exploitation agricole et une société 
immobilière.

Sur la commune de Carmignano, dans le Montalbano, au Sud de Prato, le 
domaine d’Artimino est une ancienne maison de chasse des Médicis qui 
comportait à la fin du XIXe siècle plus de 45 métairies exploitées en coltura 
promiscua. Le centre du domaine a été racheté dans les années 1960 par 
des industriels de Gênes qui ont délaissé l’exploitation des terres. En 1990, 
l’entrée du groupe Olmo (un industriel de la bicyclette produisant des compo-
sants plastiques et du polyuréthane) dans une société immobilière a permis 
l’investissement des capitaux externes nécessaires à la valorisation touristi-
que du domaine. La villa rénovée est aujourd’hui louée pour des réceptions 
(photo 3). Les écuries ont été transformées en un hôtel de luxe de 37 cham-
bres et un restaurant haut de gamme. Le bourg a été aménagé en 75 ap-
partements indépendants loués à la semaine (photo 4). Un nouveau restau-
rant et un bar à vin ont ouvert. L’ensemble fonctionne grâce à une centaine 
d’employés en été, dont une quinzaine s’occupe de l’entretien des 732 ha de 
terres agricoles et forestières. Le paysage bien conservé de vignes (86 ha) 
et d’oliviers (160 ha) sert de cadre valorisant aux activités touristiques.

De tels investissements ne sont envisagés que si la préservation du paysage 
est garantie à long terme, ce qui est le cas à Fiesole (Perrin, 2007) ou à 
Artimino grâce à un site classé. La proximité de la ville permet une accessi-
bilité aisée et offre à la clientèle fortunée et souvent étrangère les services 
et les activités culturelles dont elle a besoin. Tourné vers la ville, le domaine 
ignore la campagne environnante : « la propre gestion environnementale de 
la villa d’Artimino, progressivement séparée de la campagne et du bois qui 
en faisaient historiquement partie, a réduit la villa, coupée de son contexte, 
à un objet mercantile aussi sélectif et clos qu’il est (par là même) bana-
lisé, vulgarisé et déraciné9 » (Pizziolo, 2001, p.198). Le complexe touristique 

8 « da una parte un turis-
mo motivato alla relativa 
vicinanza di Firenze ed 
alla collocazione di San 
Casciano quale «porta 
del Chianti fiorentino» 
e, dall’altra, un turismo 
più «povero» o maggior-
mente interessato agli 
aspetti di tipo naturalis-
tico che, vista l’evoluzio-
ne assunta ultimamente 
dalle strutture agrituristi-
che, non sempre è pos-
sibile reperire » (Rapport 
de présentation du Plan 
Structurel de San Cas-
ciano in Val di Pesa, dé-
cembre 2007, p. 143).
9 “La stessa gestione 
ambientale della villa di 
Artimino, che oggi risul-
ta sempre più separata 
dalle situazioni storiche 
della campagna e del 
boscho che ne facevano 
parte integrante, riducen-
tdo così la villa, separata 
dal suo contesto, ad un 
«oggetto mercantile»; 
quando più selettivo e 
recintato tanto più (e per-
ciò stesso) banalizzato, 
involgarito e sradicato”.
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Photo 3 : La villa d’Artimino (Carmignano), ancienne maison de chasse des 
Médicis aujourd’hui louée pour des réceptions et des séminaires

Cliché C. Perrin 2005

Photo 4 : Le bourg d’Artimino appartient à un site classé. Il a été transformé en 
75 appartements indépendants

Cliché C. Perrin 2005
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n’est d’ailleurs pas toujours bien perçu par les petites exploitations agricoles 
voisines. Spatialement, c’est comme une enclave de campagne périurbaine 
privatisée. 

Dans les petites exploitations, les clients qui cherchaient simplement un « 
hôtel à la campagne » critiquent parfois le manque de confort, souhaiteraient 
la climatisation et la télévision en plus de la piscine. Ils se plaignent des nui-
sances agricoles (bruits des machines le matin), du manque de services à 
proximité, voire des embouteillages pour se rendre en ville. D’autres clients 
y trouvent une ouverture sur le monde rural.

Les séjours sur l’exploitation permettent une ouverture sur le monde rural

Les exploitations petites ou moyennes offrent parfois aux touristes un ac-
cueil plus personnalisé et une véritable découverte de l’agriculture. Elles 
proposent alors non seulement des locations hebdomadaires mais aussi un 
hébergement à la nuitée avec petit déjeuner ou en demi-pension. La clien-
tèle est plutôt italienne, moins aisée que dans le type précédent. Les cham-
bres sont proposées à 60-70 € la nuit avec petit déjeuner. La femme de 
l’exploitant assure généralement ce rôle d’intermédiaire, d’ouverture sur la 
campagne environnante, par des échanges informels avec les touristes. Elle 
propose souvent de visiter l’exploitation et de déguster ses produits, donne 
des conseils de ballades, de restaurants, de caves ou de moulins à visiter, 
aide à choisir le vin ou l’huile à acheter. L’ancrage de l’agritourisme sur l’ex-
ploitation et dans le territoire environnant est plus marqué. 

De même, les jeunes retraités sont souvent heureux de faire découvrir la 
culture locale et passent parfois beaucoup de temps avec leurs hôtes. Une 
dame de Carmignano passionnée d’histoire locale loue trois chambres d’hô-
tes et propose de faire visiter elle-même le musée local du vin. Renouant 
avec une tradition locale, elle organise des veillées de chansons et de contes 
dans la cour de sa ferme. L’agritourisme permet ici une rencontre culturelle 
entre ruraux et citadins. 

Avec ou sans hébergement, la situation périurbaine permet aussi de propo-
ser des activités de loisirs à la journée.

Des loisirs a la journée autour de l’agriculture
En périurbain, quelques exploitations proposent des formes innovantes d’ac-
tivités événementielles ou récréatives pour les citadins. 

L’organisation d’événements autour de l’agriculture

L’accès facile depuis la ville (et ses aéroports) permet d’organiser de gran-
des manifestations.

Dans le Chianti, aux portes du village de San Casciano Val di Pesa, les 
princes Corsini possèdent une propriété qui s’est réduite de 600 à 250 ha 
depuis les années 1950. La moitié du domaine a été vendue entre 1980 et 
1983 « pour payer les droits de succession ». A 28 ans, Duccio Corsini, a 
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repris en 1992 la gestion pour faire « de l’immobilier et de l’agriculture ». Il a 
entièrement rénové le vignoble et créé une cave. Grâce à son statut d’exploi-
tant agricole, il a obtenu le changement de destination de plusieurs fermes 
en 1995 et en 2004. Elles ont été vendues à des non-agriculteurs (un artiste 
anglais, des notables florentins) : des opérations immobilières « nécessai-
res pour recapitaliser l’exploitation à la suite de deux périodes de crise [du] 
secteur viticole ». Deux fermes ont été aménagées en agritourisme. Depuis 
peu, il propose des visites guidées de la villa avec dégustation de vin et 
d’huile d’olive une fois par mois, et des week-ends de cours de cuisine ita-
lienne (480 €/personne). De 1992 à 2007, il a organisé treize manifestations 
horticoles : Giardini in Fiera (Jardins en fête), attirant chaque année des pé-
piniéristes et 10 000 visiteurs sur 2 jours et demi. Depuis 1997, il organise la 
Corte del vino (Cour du vin) qui a rassemblé en 2008 130 viticulteurs toscans 
et 3 000 visiteurs. Une partie est dédiée aux professionnels (producteurs, 
négociants, restaurateurs, journalistes). Le public peut accéder aux jardins 
pour rencontrer les exposants, déguster le vin ou admirer les plantes. L’en-
trée est payante (18 € pour les particuliers), de même que toutes les confé-
rences et les repas proposés dans la villa. Le domaine a ainsi acquis une 
renommée nouvelle et rentabilise sa situation périurbaine et son patrimoine 
bâti (photo 5).  

Photo 5 : Les princes Corsini organisent dans la villa Le Corti sert de l’événe-
mentiel de grande ampleur (San Casciano Val di Pesa)

Cliché C. Perrin 2005

Les formes véritables d’intégration entre agriculture et tourisme (ou loisirs) 
sont plus rares. Elles reflètent la croyance dans la multifonctionnalité d’une 
nouvelle agriculture combinant production agricole et services aux citadins.

Le véritable agri-tourisme périurbain : encore une innovation ?

Contrairement à certaines exploitations s’occupant parallèlement mais sé-
parément d’agriculture et de tourisme, une synergie peut s’établir entre ces 
deux activités. La découverte de l’agriculture et des produits du terroir attire 
les citadins. Le tourisme, en plus des compléments de revenus liés à l’hé-
bergement, favorise la vente directe, l’entretien du paysage et des pratiques 
culturales traditionnelles. Dans le Montalbano, l’agritourisme contribue à la 
remise ne culture d’oliveraies abandonnées et à l’entretien de murs en pierre 
sèche (Chiesi et Costa, 2005).

Une propriété du Montalbano a bien su mettre en valeur le binôme produits 
du terroir – agritourisme. Parallèlement aux formules classiques d’héberge-
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ment de bon standing avec piscine et terrain de tennis (photo 6), le jeune 
gérant propose une visite de l’exploitation (en quatre langues), avec décou-
verte des vignes et des oliveraies, de la cave et du moulin à huile, dégus-
tation de produits de locaux (voire un repas complet). Il organise aussi des 
excursions dans les alentours, sous forme d’itinéraires « sur les terres des 
Médicis » avec le musée de la vigne et du vin de Carmignano, une église lo-
cale et la villa Ambra construite pour Laurent de Médicis en 1480 ou « sur les 
terres de Léonard » en visitant le village de Vinci, un musée de la céramique 
et une manufacture. Ces packages tout compris, référencés sur Internet, 
se vendent bien, notamment à l’automne, alors que d’autres exploitations 
disent avoir arrêté de telles activités, faute de clientèle.

Le gérant a aussi créé une association, Amici DOC (amis AOC), qui pro-
pose des soirées à thème dans la salle de dégustation deux fois par mois 
: théâtre, petits concerts, discussions autour d’un livre, jeux de société ou 
conférences sur le vin, accompagnés de quelques mets. Ces rencontres 
culturelles et œno-gastronomiques sont diffusées par courriel aux membres 
de l’association, essentiellement des citadins de Prato et de Florence. Elles 
constituent un nouveau produit en phase avec l’engouement des citadins 
pour le terroir et le vin. 

Issu d’une famille de l’industrie textile, l’exploitant de 35 ans a une ouverture 
d’esprit qui facilite l’innovation: il s’est récemment lancé dans la figue, une 
niche potentiellement très rentable. Il est président du syndicat de produc-
teurs, il a monté la « route médicéenne des vins de Carmignano », mais dé-
clare avoir beaucoup de peine à entraîner derrière lui les autres viticulteurs, 
restés dans une logique essentiellement productive. Il se sent différent, por-
teur d’une autre vision de l’agriculture, capable par son itinéraire d’assurer 
l’interface entre la ville et la campagne.

Photo 6 : La fattoria Cantagallo propose un hébergement à la semaine ou à 
la nuitée, avec piscine et terrain de tennis, des visites de l’exploitation et des 
environs, la dégustation de produits locaux, et des soirées thématiques pour 
les citadins (Capraia a Limite)

Cliché C. Perrin 2006
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La nouvelle loi-cadre sur l’agritourisme encourage les agriculteurs à pro-
poser des activités récréatives, culturelles, didactiques, sportives, même à 
l’extérieur de l’exploitation, si elles contribuent à la valorisation du territoire 
et du patrimoine rural (Loi n°96/2006). Pourtant, cet objectif n’est pas facile 
à atteindre « tant du fait de la fermeture traditionnelle d’une partie du monde 
rural aux modèles nouveaux, que par l’attachement du touriste, qui, assez 
souvent, plus qu’une simple hospitalité et de nouvelles expériences, finit par 
demander les commodités formelles, auxquelles il est normalement habitué 
[en ville] » (Doccioli, p.164).

Malgré l’ancienneté de certaines initiatives, l’intégration réussie du tourisme 
et de l’agriculture sur l’exploitation reste aujourd’hui de l’ordre de l’innovation 
en périurbain. La demande urbaine multiforme de campagne offre pourtant 
un potentiel de développement à ces produits culturels (Scott et Leriche, 
2005). Faute de se réaliser au sein même des exploitations, une véritable sy-
nergie entre agriculture et tourisme pourrait s’établir au niveau du territoire.

Pas de projet de territoire agriurbain pour les collines
Les fédérations d’agritourismes encouragent la « qualité territoriale », elles 
veulent par des écolabels faire émerger des packages complétant l’héber-
gement et la restauration par d’autres activités et améliorer les politiques de 
marketing. Au-delà des expériences individuelles intéressantes, « ce qui a 
manqué jusqu’à présent, c’est surtout le saut organisationnel d’un niveau 
individuel à un niveau collectif dans l’objectif de construction de systèmes 
territoriaux » (Hausmann, 2000, p.53). Les collaborations entre agriculteurs 
et avec les autres acteurs locaux du tourisme sont insuffisantes pour assurer 
une mise en valeur efficace et cohérente du patrimoine vers l’extérieur. 

Les districts ruraux

Forte de son expérience des districts industriels, la Toscane semblait pour-
tant bien dotée pour réussir des systèmes locaux agritouristiques. Le plan 
de développement rural 2000-2006 (cofinancé par l’Europe, l’Etat et la Ré-
gion) offrait des subventions pour la diversification des activités des exploita-
tions agricoles, mais elles ont surtout servi à l’aménagement des structures 
d’hébergement. L’Italie a aussi créé les districts ruraux (DL 228/2001, LR 
Toscane 21/2004), un cadre institutionnel offrant des subventions aux inte-
ractions public/privé sur les territoires ruraux. Mais en l’absence de « milieu 
innovateur » (Camagni, Maillat et Matteaccioli, 2004) la création d’un dispo-
sitif est insuffisante pour fédérer les nombreuses formes d’agritourisme en 
un véritable projet de territoire en périurbain. Dans le Chianti Classico, la loi 
sur les districts ruraux a encouragé la concertation entre les acteurs locaux 
et une véritable dynamique bottom-up, mais le projet de district a achoppé 
suite à l’opposition entre le consorzio et les huit communes concernées, por-
teurs de représentations différentes du développement rural en périurbain 
(Brunori et Rossi, 2007).
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Les routes du vin et de l’huile 

La collaboration entre acteurs agricoles et touristiques se limite aujourd’hui 
aux « routes du vin et de l’huile » reconnues dans le Montalbano en 2004, 
dans le Chianti Classico en 2008. La Région Toscane encourage ces dis-
positifs, elle finance la signalétique et le matériel promotionnel, contribue 
aux aménagements nécessaires sur les exploitations (LR 45/2003). Chaque 
route rassemble plus d’une centaine d’exploitations, mais il s’agit essentiel-
lement d’une action promotionnelle, pas d’un projet de territoire agri-urbain.

Suivant l’exemple de Milan, le parc agricole est en Italie l’instrument privi-
légié de l’aménagement des espaces agricoles périurbains (Bernetti et.al., 
2007). En Toscane centrale, les projets se limitent au parc fluvial de l’Arno et 
à un parc agricole dans la plaine au Sud de Prato. Les communes périurbai-
nes des collines ne sont pas intégrées à ces dispositifs, faute d’une véritable 
planification métropolitaine.

Conclusion
Les ressources naturelles et culturelles des collines périurbaines de Toscane 
centrale expliquent le développement important de l’agritourisme. Depuis les 
années 1970, les formes d’accueil touristique sur l’exploitation se sont large-
ment diffusées, accompagnées par une législation bien adaptée aux petites 
structures. L’hébergement touristique a d’abord contribué à l’entretien d’un 
patrimoine rural bâti dispersé de grande valeur hérité de la mezzadria. De-
puis vingt ans, l’agritourisme s’est diversifié mais l’intégration entre agricul-
ture et tourisme n’est pas évidente, de même que l’ancrage dans le territoire 
local. 

La région Toscane cherche à promouvoir les campagnes, ce qu’elle appelle 
« l’autre Toscane » en référence à celle, très réputée, des villes d’art, mais 
une part importante de l’agritourisme est en fait proprement périurbain. Il 
s’agit d’un mode d’hébergement de plus en plus prisé pour visiter les villes 
d’art et beaucoup plus rarement d’un nouveau type de séjours agri-urbains. 
Le temps consacré à la découverte de l’exploitation et du patrimoine rural se 
limite bien souvent à la dégustation de produits du terroir. La situation périur-
baine offre pourtant des potentialités.

Les petites exploitations proposaient souvent un hébergement comme une 
activité annexe et séparée de l’agriculture. La stagnation passagère de la 
demande a encouragé les agriculteurs à améliorer leurs prestations et leur 
publicité, et à proposer des activités récréatives ou culturelles pour rester 
concurrentiels. Quelques uns profitent de l’engouement pour les produits du 
terroir et imaginent une nouvelle forme d’agritourisme tourné vers la ville, 
mettant en avant une agriculture de qualité, respectueuse de l’environne-
ment et des paysages. 

Les grands domaines offrent souvent des formes d’accueil et des activités 
plus variées, de l’hôtel de luxe aux manifestations œno-gastronomiques, 
bien adaptées à la situation périurbaine, mais sortant parfois du cadre de 
l’agritourisme défini par la loi. Ils exploitent rarement les potentialités touristi-
ques liées à la valorisation de l’agriculture et du patrimoine rural environnant. 
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Le tourisme tend alors à rendre l’activité agricole marginale. La campagne 
devient un décor pour des activités urbaines.

On constate ainsi en périurbain une grande diversité de formes d’agritouris-
mes. Pour que  cette activité contribue à la construction de projets agriur-
bains, il faudrait intégrer l’agriculture aux projets urbains, ce qui est difficile 
en l’absence de planification métropolitaine. Seule l’agriculture de la plaine 
centrale est pour l’instant concernée, pour aménager des parcs agricoles et 
paysagers, mais pas celle des collines périurbaines.
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Sur le littoral méditerranéen, caractérisé par une très forte pression de l’ur-
banisation, les démarches d’aménagement concerté entre le rural et l’ur-
bain autour des grandes agglomérations sont encore peu fréquentes, voire 
inexistantes.

Pourtant les cultures traditionnelles, telle que la vigne, qui portent des va-
leurs culturelles, symboliques et historiques, répondent bien au besoin de 
paysage et d’identité des urbains et pourraient s’intégrer dans des projets 
agro-territoriaux. D’autant plus que l’activité viti-vinicole est rémunératrice, 
bien que menacée par des crises récurrentes.

L’article étudie les dynamiques de la viticulture sous pression de la périur-
banité à partir de deux cas concrets, à proximité des villes d’Athènes et 
de Montpellier. Les deux situations sont relativement comparables par l’an-
cienneté de la spécialisation viticole et la force de la pression urbaine, mais 
différentes sur le plan des politiques d’aménagement agri-territorial mises en 
œuvre.

L’approche comparée qui est menée s’interroge sur la durabilité de la viticul-
ture des deux zones étudiées.

Caractéristiques et mutations socio-économiques des deux 
zones viticoles périurbaines étudiées
La plaine de Messogheia

La plaine de Messogheia (13 municipalités, 47.700 ha, 140.561 habitants en 
2001, densité 294 habitants/km2) au sud-est d’Athènes, se situe dans l’aire 
périurbaine entre l’agglomération métropolitaine et le littoral. Il s’agit d’une 
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1 Le SIVOM, syndicat 
intercommunal à voca-
tion multiple, est une 
structure de coopération 
intercommunale créée 
pour des objectifs bien 
précis.

plaine à forte vocation viti-vinicole, avec l’alternance de l’olivier aussi symbo-
lique pour le paysage et le patrimoine culturel de Messogée. La région subit 
une double pression urbaine à cause de : 

- L’expansion de l’agglomération d’Athènes à un rythme accéléré depuis les 
années 2000 suite à la construction de grandes infrastructures routières et 
de transport dans le cadre du développement de la région métropolitaine (le 
nouvel aéroport international en 2001, la route périphérique d’Attiki, le train 
périurbain et l’extension des lignes du métro, les infrastructures des J.O. en 
2004) ; 

- L’étalement urbain du littoral en tant que zone de loisirs et de résidences 
secondaires avec l’installation récente de résidences permanentes. 

La proximité de Messogheia de la ville d’Athènes (20-50 km) et la diminu-
tion du temps des trajets grâce aux nouvelles infrastructures a intensifié les 
migrations journalières pour de raison de travail ; plus de 22.500 résidents 
de Messogheia (38% du total des actifs) se déplacent quotidiennement vers 
l’agglomération d’Athènes pour y travailler.

L’augmentation continuelle de la population recherchant un meilleur cadre 
de vie en « espace vert et ouvert» (multipliée par 2,7 en trente ans) a conduit 
à l’augmentation pléthorique des résidences principales, y compris sur la 
zone côtière balnéaire. 

Le poids du secteur agricole n’est plus dominant sur le plan économique. Il 
faut noter que la population active employée dans le secteur primaire appa-
raît relativement faible (4% contre 14% au niveau national) tant à cause de 
la pluriactivité (ou plutôt du métier principal non agricole des propriétaires 
des terres viticoles et oléicoles) que de la saisonnalité de l’emploi agricole. 
En 1991 déjà, 36% des chefs d’exploitation avaient l’agriculture comme oc-
cupation secondaire. 

Sous la pression urbaine la hausse des valeurs des terres (réelles et antici-
pées) intensifient les stratégies spéculatives des exploitants en faveur des 
usages non agricoles (résidences, commerces, loisirs, industries). Il en ré-
sulte une diminution des terres agricoles et forestières et le morcellement du 
foncier. Au cours des 30 dernières années, 6.000 ha des terres agricoles et 
sylvo-pastorales ont changé d’usage, dont 2.700ha pour la construction du 
nouvel aéroport.

Le SIVOM « entre Vène et Mosson »

Le territoire du SIVOM1, créé en 1974, regroupe huit communes, au sud-
ouest de l’agglomération de Montpellier (12.300 ha, 28.444 habitants en 
1999, densité 231 habitants/km2). Situé à environ 15 km de cette dernière, 
il se trouve au cœur d’une plaine viticole, délimitée par les deux collines de 
la Gardiole et de la Moure. Les paysages agricoles encore relativement bien 
conservés contribuent à son attractivité et à sa valeur résidentielle.

Ce territoire subit une forte pression urbaine causée par les besoins d’es-
paces à bâtir et à aménager pour l’extension de la ville et favorisée par les 
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grands axes de communication qui traversent la zone (autoroutes A9 et A75 
et route départementale D5). 

Comme à la périphérie d’Athènes, la proximité de Montpellier a entraîné une 
très forte polarisation des activités vers la ville, illustrée par l’importance des 
mouvements pendulaires. 

De même, la population de la zone est en constante augmentation depuis 30 
ans (multipliée par 2,8). Sur une période de moins de 20 ans (1982–1999), 
le nombre des migrants a doublé (44% de la population en 1999) ainsi que 
la population active (13 189 actifs en 1999). 

Mais contrairement au cas grec, l’activité économique dominante de la zone 
reste l’agriculture malgré le développement des services, lié à la proximité 
de Montpellier. Un cinquième seulement des chefs d’exploitation sont plu-
riactifs (et travaillent en majorité à Montpellier). Les trois quarts des actifs 
agricoles sont constitués par de la main-d’œuvre familiale, ce qui confirme la 
faiblesse des autres secteurs économiques dans la zone.

Dynamiques viti-vinicoles observées

Profils viticoles et organisation des filières vinicoles 

- Plaine de Messogheia

L’olivier et la vigne sont les deux cultures dominantes et emblématiques gra-
vées dans le paysage de Messogheia et de tout l’Attiki, bien adaptées aux 
conditions géoclimatiques locales. Les cultures annuelles et plus particuliè-
rement les céréales extensives (qui faisaient partie de la trilogie traditionnelle 
méditerranéenne) sont en voie de disparition (271 ha en 2001). Par contre, 
quelques cultures maraîchères dynamiques s’inscrivent dans le cadre de la 
périurbanité (marchés de proximité).

Les cépages sont dans la grande majorité grecs, notamment le Savatiano 
(vin blanc) suivi par le Roditis (rosé) et ils sont destinés en presque totalité 
à la vinification. L’introduction récente des cépages importés se fait dans le 
cadre d’amélioration/ diversification de la qualité du vin. 

La plaine est surtout connue pour la production du vin « retsina » (vin résiné 
jouissant d’une appellation de tradition) et des vins locaux (sous la dénomi-
nation vin d’Attiki, vin du pays de Messogheia). Tous sont des vins de table 
populaires, vendus en grande partie en vrac auprès des tavernes de la petite 
région et d’Athènes ainsi que sur place auprès d’une clientèle plus ou moins 
stable qui aime le goût de ce type de vin pas cher.

A côté d’une trentaine d’unités vinicoles professionnelles de petite et moyen-
ne taille et de haut niveau de technicité, il existe un nombre inconnu de pres-
soirs familiaux de statut informel (soit absence de permis de construction de 
locaux, soit absence de permis de fonctionnement de la cave) qui vendent 
du vin en vrac (marchés de proximité).
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- Le SIVOM «entre Vène et Mosson»

La vigne, culture historique du Midi (introduite dès le XIV° siècle), est encore 
dominante, souvent en monoculture, même à proximité de Montpellier. Dans 
la zone du SIVOM, elle occupe 75% de la SAU (les céréales 8% ; l’oléicul-
ture 1%). Une diversification maraîchère se développe dans les communes 
de plaine sous l’influence urbaine.

Les structures viticoles sont traditionnelles, petites, familiales, en faire-valoir 
direct. Leur production est organisée autour de cinq caves coopératives, bien 
ancrées sur le territoire. La majorité de la production viticole est destinée aux 
caves coopératives (80%).

La production est plus orientée vers l’augmentation des volumes que sur la 
qualité : le vin de pays occupe la superficie viticole la plus importante (53%), 
suivis par l’AOC (27%) et le vin de table (20%). Toutefois, il y a eu beaucoup 
de replantations visant à améliorer l’encépagement (74% des agriculteurs en-
quêtés). Les cépages méditerranéens traditionnels (Grenache, Carignan...) 
côtoient les cépages extra-régionaux (Merlot, Syrah, Cabernet-Sauvignon, 
Chardonnay...).

Les caves particulières (13) sont assez dynamiques, avec de bonnes per-
formances commerciales, notamment à l’export et par la vente directe sur 
l’exploitation. 

Mutations dans l’agriculture et l’espace rural

Dans toutes les communes de la plaine de Messogheia, on observe une 
diminution progressive de la SAU totale et viticole, notamment à cause de 
l’urbanisation directe des terres agricoles. Mais la chute est plus brutale pour 
les surfaces viticoles (réduction de 38% entre 1991 et 2001) que pour la SAU 
totale (diminution de 14% pendant la même période). La viticulture reste 
pourtant dominante dans l’assolement agricole de la plaine (3691 ha soit 
47% des surfaces).

Les effets de la forte spéculation foncière générée par la pression de l’urba-
nisation sont notamment :

- Un blocage foncier : la terre reste « en attente » pour des raisons spécula-
tives alors que les parcelles les plus vulnérables à l’urbanisation sont celles 
de petite taille.

- Un morcellement accentué : au niveau de la plaine, la surface moyenne par 
exploitation en 2001 est de 1,8 ha (contre 4,4 au niveau national) avec un 
taux de parcellisation de 4,5 parcelles/exploitation (6,2 au niveau national) 
et de 0,43 ha/parcelle (surface moyenne par parcelle de 0,72 ha/parcelle au 
niveau national).

- Un mitage du paysage par les constructions spontanées et les terres agri-
coles en friche « dans l’attente de reconversion » qui met en péril la forte 
identité viti-vinicole du pays.
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Dans le cas héraultais, il y a eu, aussi, une forte diminution de la SAU totale 
(-30% entre 1979 et 2000, soit le double de la baisse enregistrée au niveau 
départemental) et des superficies viticoles (-40%), alors que l’oléiculture est 
en progression depuis 1988. On observe un ralentissement de cette diminu-
tion dans les années récentes du aux nouvelles installations qui ont eu lieu 
entre 1980 et 1985 (par achat), suite à la crise viticole. 

La taille moyenne des exploitations agricoles, beaucoup plus grande que 
dans le cas grec, a augmenté entre 1979 et 2000, passant de 6,6 ha à 9,1 
ha, tandis que le nombre d’exploitations était divisé par 2 (422 en 2000) 52% 
des exploitants n’ont pas de succession.

Le rôle des caves

Le devenir de la viticulture est lié à la dynamique de la filière vinicole et à la 
rentabilité économique assurée aux cultivateurs/ propriétaires agricoles.

On peut distinguer trois types de caves dans les deux zones étudiées :

- Des caves privées dynamiques, aussi bien dans la plaine de Messogheia 
que dans le SIVOM «entre Vène et Mosson», ayant une stratégie de qualité 
(renouvellement des vignes, amélioration/valorisation des cépages locaux, 
culture biologique, rénovation des installation et mise en bouteille) et de di-
versification (caves visitables/ dégustation sur place, vente directe, etc.). 
Ces unités professionnelles progressent ces dernières années en termes de 
volumes de production et de revenus grâce à leur démarche d’innovation/
adaptation aux exigences des consommateurs avertis et à la promotion sur 
le marché du vin conditionné de qualité et l’image patrimoniale des vins lo-
caux. 

- Les petites caves traditionnelles (pressoirs) de la plaine de Messogheia, 
caractérisées par la vente directe en vrac (tavernes, individus, autres ca-
ves), la qualité médiocre du vin, des installations souvent sans permis de 
construction ou de fonctionnement, la fragilité des structures non profession-
nelles. Ces unités peuvent survivre précairement grâce aux coûts restreints 
de production et de commercialisation (marché informel) ainsi qu’aux écono-
mies de proximité (main-d’œuvre non déclarée, clientèle stable et occasion-
nelle de la grande ville, réseaux atypiques d’écoulement). Le rétrécissement 
des terres viticoles touche en premier lieu ce secteur vinicole informel.

- Les caves coopératives regroupent dans le SIVOM «entre Vène et Mos-
son» (comme dans tout le Languedoc) la grande majorité des producteurs, 
de la production et de la commercialisation. Après s’être enfermées dans 
les routines de la production de masse, les coopératives ont développé ces 
dernières années des démarches de qualité (investissements dans la viticul-
ture, la vinification) mais la commercialisation en vrac reste très majoritaire. 
Généralement de grande taille (plus de 100 adhérents), elles produisent une 
gamme très importante de vins dont l’AOC Coteaux du Languedoc et l’AOC 
St Georges d’Orques, des vins de pays et encore trop de vins de table (mar-
ché en crise). Dans les dynamiques territoriales impulsées par la pression 
d’urbanisation autour de Montpellier, on observe des pertes de terres dans 
la plaine (même en AOC) compensées par la reconquête de vignoble sur les 
coteaux.
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2 En Grèce les légis-
lations foncières et de 
protection des terres 
agricoles défaillantes 
sont à l’origine d’une 
modification souvent 
brutale de l’espace rural. 
L’extension spontanée 
et anarchique des villes 
vers les zones rurales, 
la construction illégale 
des habitats, aussi bien 
modestes qu’aisés, dé-
vorent les terres agrico-
les et amènent à une ba-
nalisation décevante du 
paysage rural. Ce désor-
dre peut s’expliquer par 
le statut juridique flou de 
certaines terres agricoles 
et forestières comme par 
exemple des indivisions 
communales, des terres 
domaniales et des pro-
priétés des monastères 
qui ont été exemptées de 
l’ancienne réforme agrai-
re (1920) ou encore des 
anciennes copropriétés 
des migrants citadins 
absentéistes qui ont été 
accaparées sans titre et 
illégalement construites 
avec la tolérance poli-
tique, surtout dans les 
années 60 et 70. D’autre 
part, la seule législation 
existante jusqu’à nos 
jours pour la protection 
des terres agricoles, 
ou autrement pour l’ob-
tention du permis de 
construction “hors plan 
urbanistique de la com-
mune rurale” est celle qui 
caractérise comme “ter-
rain agricole construc-
tible” celui qui dépasse 
les 4 ares (Anthopoulou 
& Moyssidis, 2003).

Environnement institutionnel et perspectives territoriales
Très récemment, une planification spatiale à long terme a été établie pour 
la plaine de Messogheia (Loi de 2003 concernant les Zones de Contrôle 
Urbanistique de Messogheia). Mais, sachant qu’il n’existe pas en Grèce de 
législation efficace en matière de protection institutionnelle de la terre agri-
cole2 ni d’expérience suffisante, il paraît difficile de réussir à appliquer de 
nouvelles réglementations relatives aux usages des terres et aux conditions 
de construction dans cette aire périurbaine fragilisée par une urbanisation 
incontrôlée.

L’explosion urbaine dans les années 2000, combinée à l’absence de poli-
tiques publiques solides pour l’aménagement du territoire et le soutien de 
l’agriculture périurbaine, remet en question les perspectives de l’espace ru-
ral de la plaine de Messogheia. D’autre part, les fonds européens au déve-
loppement rural et à la multifonctionnalité de l’agriculture n’ont pas trouvé 
de terrain d’action dans la région car la plaine de Messogheia est plutôt 
considérée et traitée comme étant de l’urbain, tant par les décideurs cen-
traux que les acteurs locaux. Il faut ajouter ici le manque de réflexion globale 
en matière de projet de territoire intégrant l’utilité de l’agriculture dans toutes 
ses dimensions multifonctionnelles : production, patrimoine, cadre de vie. A 
ceci contribue aussi le fait que la plaine de Messogheia ne joue pas le rôle 
classique des espaces agricoles périurbains : celui d’approvisionnement de 
la grande agglomération en produits frais (comme c’est le cas de la plaine 
périurbaine de Thèbes en maraîchage et de Corinthe en fruits), ou dans un 
autre contexte, le rôle d’accueil d’activités de loisirs en plein air (randonnées, 
gastronomie, fermes pédagogiques, sports).

Finalement, les défaillances des réglementations visant à protéger les ter-
res agricoles, l’absence de cadastre national et les microstructures fonciè-
res conduisent à une urbanisation galopante dans la région de Messogheia 
mettant en question d’une façon cruciale le devenir de l’agriculture restante. 
Compte tenu des hausses des prix des terres agricoles susceptibles d’être 
bâties (légalement ou inégalement), le marché semble avoir le rôle déci-
sif dans les stratégies des propriétaires et la gestion du foncier. Et comme 
l’agriculture en elle-même pourrait difficilement acquérir une valeur suffisan-
te pour réussir à concurrencer les usages alternatifs spéculatifs des sols, il 
est nécessaire que « l’agriculture périurbaine devienne partie intégrante des 
plans d’aménagement urbain reconnaissant sa spécificité et ses divers ap-
ports à la société » et qu’il ait une volonté politique de régularisation spatiale 
(Elloumi et Jouve, 2003). 

L’exemple du SIVOM «entre Vène et Mosson» témoigne de cette volonté po-
litique d’aménagement concerté entre le rural et l’urbain et de la montée en 
puissance des structures intercommunales dans la gouvernance territoriale 
(Laurens, 2003). La démarche de projet territorial est bien engagée par le 
SIVOM selon des axes qui entérinent la croissance démographique et l’inté-
gration fonctionnelle au pôle montpelliérain via l’agglomération de Montpel-
lier. La préservation de la qualité de vie des villages ainsi que des espaces 
naturels et agricoles apparaît comme une priorité partagée des communes 
du SIVOM avec une vocation de «poumon vert périurbain». On note cepen-
dant une grande hétérogénéité des politiques locales de gestion de l’urbani-
sation entre les communes de plaine et celles de collines.
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3 Approuvé en février 
2006, le schéma de 
cohérence territoriale 
(SCOT) de l’agglomé-
ration est un document 
de planification qui dé-
finit pour 10 à 20 ans, 
les grandes orientations 
d’aménagement du terri-
toire à l’échelle des inter-
communalités. Il fixe les 
limites entre, d’une part, 
les espaces urbains ou 
voués à l’urbanisation et, 
d’autre part, les espaces 
naturels et agricoles. Il 
organise, dans l’espace 
et dans le temps, les 
conditions du dévelop-
pement durable du terri-
toire. 

L’ensemble des 8 communes du SIVOM fait partie de l’agglomération de 
Montpellier, constituée de 31 communes. L’agglomération exerce au nom 
des communes des compétences en matière de développement économi-
que, d’habitat, de gestion de l’eau et de collecte des ordures ménagères 
ainsi qu’en matière d’aménagement de l’espace et de transport3. Ces diffé-
rents découpages administratifs peuvent se traduire par des politiques loca-
les hétérogènes et ne facilitent pas la gestion de l’espace. En effet les objec-
tifs du SIVOM doivent toujours être en accord avec les grandes orientations 
décidées par l’agglomération.

D’une manière générale il apparaît nécessaire d’impliquer davantage les 
agriculteurs dans les projets territoriaux, étant donné qu’ils gèrent une gran-
de partie de l’espace rural. En particulier, les stratégies foncières des agricul-
teurs sont déterminantes pour la durabilité de l’agriculture. Dans le territoire 
du SIVOM, 25% des terres agricoles vendues entre 1990 et 2004 ont été 
faites pour des terrains de construction. 

Ainsi, comme pour le cas grec et en dépit d’un cadre institutionnel plus so-
lide, le marché foncier semble jouer un rôle décisif

Conclusions
Les résultats des deux études ne montrent pas une meilleure «résistance» 
de la viticulture dans le périurbain de Montpellier que dans celui d’Athènes. 

La situation de la viticulture dans ces deux aires périurbaines est très pré-
occupante (recul de 40% des superficies), et ce malgré les aides de la PAC 
pour la régénération du vignoble et les politiques récentes de protection des 
zones agricoles (POS de l’Attiki, projet territorial du SIVOM, SCOT de l’ag-
glomération de Montpellier).

La volonté politique de régulation spatiale est peut-être encore trop récente 
pour que ses effets soient visibles. Il reste que le rôle déterminant du marché 
foncier est encore insuffisamment pris en compte.
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Être agriculteur près des villes, inventer des modèles 
professionnels ?

Bertille Thareau, Roger Le Guen

Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers

En France, dans les années 1999-2001, les réformes concomitantes de l’in-
tercommunalité, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ont sen-
siblement modifié la question des relations entre la profession agricole et 
les collectivités locales. Depuis lors, à l’occasion de la définition de PLU et 
de Scot ou à travers des démarches stratégiques en matière d’aménage-
ment ou de développement, les agglomérations, les communautés urbaines 
ou les Pays se trouvent davantage en capacité d’intervenir sur la place de 
l’agriculture dans leurs politiques. Le législateur les incitant à agir de manière 
concertée, les collectivités territoriales instituent peu à peu des coopérations 
avec les organisations professionnelles agricoles (coopération souvent li-
mitée au corps élu par la profession, la Chambre d’agriculture). Ces coo-
pérations prennent la forme d’avis sur des documents de planification et 
d’urbanisme, de participations aux conseils de développement des agglomé-
rations ou Pays, ou encore de relations inscrites dans des conventions de 
partenariat. Dans ce contexte, les porte-parole de la profession agricole ont 
tendance à construire et à présenter des positions qui gomment la diversité 
et les clivages du monde agricole. A l’inverse, comme certains chercheurs, 
beaucoup d’agents de développement agricole ont tendance à souligner sa 
diversité et les capacités d’innovation des agriculteurs près des villes. Bref, 
si la période est au changement, le flou est son corollaire.

Comment peut-on qualifier les processus de définition du métier d’agriculteur 
et sa diversité territoriale ? Autrement dit, comment peut-on être agriculteur 
dans un espace social politique local structuré par des dynamiques urbaines 
? Pour y répondre, nous nous proposons d’analyser la diversité des logiques 
d’action des agriculteurs et le poids explicatif des spécificités du contexte 
urbain. Par logique d’action, nous entendrons la façon dont les agriculteurs 
conçoivent leur métier et l’exercent, mais aussi dont ils parlent de leur diver-
sité et s’y réfèrent pour agir et envisager des changements.

Problématique, matériel et méthode
Partant du principe qu’il existe une diversité de façons de concevoir le métier 
d’agriculteur et de le pratiquer, autour des villes au moins autant qu’ailleurs 
(Bernard, et al., 2005) et qu’il s’agit de l’examiner, nous entendons analyser 
la façon dont cette diversité structure le monde professionnel agricole loca-
lement. 
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1 L’analyse de la façon 
dont les projets politiques 
locaux et agricoles parti-
cipent à structurer l’espa-
ce social de l’agriculture 
est l’objet de la poursuite 
de nos recherches. Nous 
nous contenterons donc 
de dresser quelques hy-
pothèses conclusives à 
ce propos.
2 L’échantillonnage a 
visé à rendre compte de 
la diversité des profils 
sociaux, des systèmes 
d’activité et des localisa-
tions des exploitations. 
Nous n’avions pas pour 
ambition d’obtenir un 
échantillon représentatif 
de la population agricole. 
C’est pourquoi nous ne 
proposons pas d’analyse 
quantitative des résul-
tats.
3 Ces travaux s’inscri-
vent dans un programme 
de recherche-développe-
ment porté par la Cham-
bre Régionale d’Agricul-
ture des Pays de la Loire : 
« Prospectives agricoles 
locales et dynamiques 
urbaines », qui a reçu le 
soutien financier du Cas 
Dar ainsi que d’Angers 
Loire Métropole, de Nan-
tes Métropole et du Pays 
du Mans.

Ainsi, c’est sur l’émergence ou non de modèles d’agricultures périurbaines 
que nous entendons travailler. Pour cela, nous mobiliserons la notion de 
modèle(s) professionnel(s) dans une perspective proche de celle employée 
par Jacques Rémy (1987), Claire Ruault (2000) ou Bruno Lémery (2003). La 
notion de modèle professionnel répond à trois dimensions principales :

- L’existence de logiques d’action en tant qu’ensembles de choix, de façons 
de produire ou de travailler, associés à des objectifs et des conceptions ; 

- le fait que ces logiques soient décrites par les agriculteurs comme des 
processus normés, exemplaires ou non, rendant compte de la diversité de 
leurs postures ;

- enfin, la traduction de ces logiques en projet à la fois collectif et politique 
par des agriculteurs, d’autres acteurs des organisations professionnelles 
agricoles ou des collectivités locales : des responsables sont désignés qui 
légitiment une logique plutôt qu’une autre ; un programme d’action est mis 
en œuvre, qui favorise l’émergence ou le développement d’une logique aux 
dépends d’autres1.

Matériel et méthode

Nos résultats sont pour l’essentiel issus d’une enquête menée auprès d’agri-
culteurs de trois sites périurbains des Pays de la Loire, composés chacun 
de 4 à 6 communes contiguës, situés près des villes d’Angers, Nantes et Le 
Mans. Leur dimension périurbaine est caractérisée par la proximité du pôle 
urbain (les sites angevins et nantais jouxtent les villes centre, alors que le 
site retenu près du Mans est sensiblement plus éloigné, à 15 à 30 km du 
Mans), mais surtout par l’inscription de ces communes dans des dynami-
ques politiques portées par des collectivités locales centrées sur un pôle 
urbain : l’Agglomération d’Angers, la Communauté Urbaine de Nantes et 
le Pays du Mans. Les enquêtes ont été menées sous la forme d’entretiens 
semi-directifs enregistrés puis retranscrits, auprès d’environ 70 agriculteurs 
au total, au cours du printemps 2007, représentant plus de la moitié de la 
population de ces sites2.  Elles ont porté sur leurs façons de voir et d’agir, en 
relation avec les débats professionnels locaux3.  

Caractérisation des contextes agricoles et urbains des sites d’étude

Nos travaux concernent des territoires diversement marqués par des dy-
namiques urbaines. Les contextes périurbains présentent des densités de 
population très variables, allant de 527 hab/km² sur la zone choisie à proxi-
mité immédiate de Nantes, à 161 hab/km² sur la zone d’étude Mancelle, plus 
éloignée du pôle urbain. En revanche, les dynamiques de population se res-
semblent dans la mesure où globalement la population sur ces zones croît 
fortement jusqu’en 1982, puis plus modérément entre 1982 et 1999. 

Les travaux d’A. Lee et de M.-F. Slack (2007) montrent à quel point ces 
dynamiques urbaines transforment les paysages agricoles de l’Ouest de la 
France. Ils estiment qu’entre 1992 et 2002 40% du territoire des Pays de la 
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Loire connaît une dynamique d’artificialisation et de mitage, c’est-à-dire une 
tendance des espaces homogènes agricoles à perdre leur homogénéité. 
Avec la Bretagne, la région des Pays de la Loire apparaît ainsi comme la 
plus touchée. 

Les contextes agricoles locaux sont également divers. Les orientations de 
production des exploitations reflètent davantage les grandes orientations de 
bassins de production agricoles où se situent les villes qu’une orientation des 
productions spécifiquement périurbaines (Gille, 2002). Ainsi, les trois sites 
d’étude présentent des contextes agricoles différents : près de Nantes et du 
Mans, les systèmes de production sont assez homogènes. A Nantes, l’éleva-
ge laitier domine largement, l’élevage allaitant également assez présent est 
complémentaire. Les horticulteurs, maraîchers ou éleveurs de chevaux sont 
rares. Au Mans, l’agriculture est marquée, comme dans toute la Sarthe par la 
polyactivité. Nombre d’exploitations combinent en effet un atelier d’élevage 
bovin (laitier ou allaitant) et un atelier avicole (Loué). Comme près de Nan-
tes, les autres productions sont rares. A l’inverse, le site d’Angers est mar-
qué par une plus grande diversité des orientations productives. Un tiers des 
exploitations sont orientées vers l’élevage bovin ou les grandes cultures ; un 
autre tiers vers les cultures spéciales (arboriculture, horticulture, maraîchage 
et pépinières) ; enfin, on compte beaucoup de petites structures principale-
ment orientées vers l’élevage de chevaux ou le maintien de prairies4.

La perception du contexte urbain par les agriculteurs 
Au delà d’une comparaison des contextes agricoles, nous avons cherché à 
comprendre comment les agriculteurs appréhendaient leur environnement 
de travail, ses atouts ou inconvénients pour leur métier, en fonction de leurs 
préoccupations.

La plupart des préoccupations exprimées par les agriculteurs n’évoquent pas 
la proximité urbaine. Ainsi, les horticulteurs, les arboriculteurs et les avicul-
teurs rencontrés près d’Angers expriment leurs préoccupations à propos de 
l’augmentation des charges de personnel, de la concurrence (généralement 
internationale), des évolutions réglementaires qui conditionnent leur activité 
(de production ou de vente) ou de l’évolution de la consommation. Sur le 
site du Mans, les préoccupations les plus fortement exprimées concernent le 
contexte réglementaire et politique de l’agriculture : la pression des normes 
industrielles ou publiques liées à l’élevage, le travail et les contrôles admi-
nistratifs, le manque de visibilité sur l’avenir des soutiens publics européens. 
L’évolution des cours des produits agricoles constitue également une préoc-
cupation pour eux (préoccupation présente mais de manière moindre, près 
de Nantes). 

Pour autant, les agriculteurs ne sont pas indifférents à la proximité de la 
ville. Pour beaucoup d’entre eux, habiter près d’elle, c’est être proche de 
services comme l’école, les services de santé, les commerces, les loisirs les 
plus divers. Cela peut être aussi considéré comme un atout pour l’activité 
agricole, dû au fait d’être à proximité d’un bassin de consommation (cité par 
ceux qui font de la vente directe, comme par ceux qui l’envisagent comme 
une option pour le futur). C’est aussi le fait de bénéficier d’infrastructures 

4 Elles représentent de 
l’ordre de 20% des ex-
ploitations sur le site 
angevin. Ces dernières 
sont sous-représentées 
dans notre échantillon 
à Angers, comme dans 
les autres sites proba-
blement. En effet, l’iden-
tification de ces exploita-
tions est malaisée dans 
la mesure où ces struc-
tures sont en général pe-
tites, où les exploitants 
ne se considèrent pas 
comme des profession-
nels. A moins d’un re-
censement exhaustif de 
l’exploitation des terres 
(c’est le cas près d’An-
gers), ces exploitants ne 
sont pas retenus par les 
chambres d’agricultures 
dans le cadre de leur re-
censement professionnel 
par jury.



Thareau B., Le Guen R.  : « Être agriculteur près des villes, inventer des modèles professionnels ? », in Poulot M. (dir.) : Agri-
culteurs et agricultures dans leur relation à la ville, vol. 1 des actes du colloque Les agricultures périurbaines, un enjeu pour la 
ville. © ENSP, Université de Nanterre, 2008.

114

de transport qui rendent l’accès des exploitations facile, ou d’être proche 
des administrations agricoles, ou encore de se trouver dans un bassin de 
main-d’œuvre important (même si presque tous les exploitants employeurs 
disent rencontrer des difficultés à recruter du personnel). Ces rapports à la 
ville dépendent moins du site (et donc de critères objectifs de qualification du 
contexte urbain) que des activités de l’exploitation, notamment des modes 
de vente pratiqués par l’exploitant.

La majorité des exploitants rencontrés perçoivent aussi dans la grande ville 
des contraintes territoriales fortes pour leur activité. Les rapports au foncier 
sont souvent évoqués en termes de difficultés : la dynamique urbaine engen-
dre le risque d’être exproprié ou expulsé d’une partie des terres exploitées, 
les parcellaires sont par endroits particulièrement morcelés, la diminution 
de l’espace agricole crée une pression foncière qui rend l’accès à de nou-
velles terres difficile et le prix des terres élevé. La densification du voisinage 
est également ressentie comme un problème potentiel, les agriculteurs crai-
gnant de se trouver en conflit avec leurs voisins du fait de pratiques jugées 
gênantes, malgré les efforts déjà faits pour les rendre plus acceptables. En-
fin, au Mans, les difficultés locales de transports de produits ou d’animaux 
sont particulièrement évoquées par les agriculteurs : elles sont liées d’une 
part au morcellement du parcellaire et d’autre part au fait que les aména-
gements de la voirie urbaine rendent le passage d’engins agricoles difficile. 
Ces contraintes territoriales liées à la ville sont assez systématiques, même 
si elles prennent une dimension plus forte près d’Angers ou de Nantes, no-
tamment pour les éleveurs, que pour les producteurs du site manceau.

Dans une certaine mesure, les façons dont les agriculteurs perçoivent leurs 
environnements de travail reflètent des contextes locaux sensiblement diffé-
rents : si les dimensions périurbaines pèsent moins dans la qualification du 
contexte près du Mans, c’est probablement que la dynamique d’urbanisation 
y est moins forte et que les rapports avec les collectivités locales compéten-
tes en matière d’urbanisme ou de développement du territoire sont moins 
pressants qu’ailleurs. Mais globalement les perceptions semblent à première 
vue relativement comparables entre sites. En revanche, localement, nous 
constatons une grande diversité de perceptions entre producteurs voisins. 
Cette diversité s’explique par la diversité des situations et des trajectoires 
professionnelles des agriculteurs. Leurs systèmes d’activités diffèrent : le 
fait de dépendre de soutiens PAC ou non, l’importance des surfaces dans le 
système et l’intensité de l’exploitation ou encore la nature des circuits com-
merciaux façonnent les regards. Les trajectoires des agriculteurs et la façon 
dont ils se projettent dans l’avenir sont également déterminantes : ainsi, cer-
tains éleveurs près de Nantes n’évoquent absolument pas la proximité de 
la ville (ni comme une opportunité ni comme une menace), alors que leurs 
collègues lui donnent une place centrale. Le contexte ne détermine donc 
pas les conceptions : des exploitants se trouvant dans des contextes simi-
laires, avec des systèmes d’exploitation proches peuvent appréhender leurs 
rapports à la ville de manière opposée. Ainsi, dans un contexte donné, les 
façons de voir et les façons d’agir des agriculteurs peuvent se différencier : 
c’est ce que permet d’analyser le concept de logique professionnelle.
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5 Un certain nombre 
de producteurs, plus 
nombreux près de Nan-
tes qu’ailleurs, relèvent 
d’une logique intermé-
diaire entre une appro-
che patrimoniale et une 
logique de production : 
en général célibataires, 
ils ont repris la ferme fa-
miliale et tenté de la dé-
velopper en agrandissant 
la structure (cf. logique 
d’agriculteur producteur); 
mais aujourd’hui, ils sont 
en situation d’échec : la 
petite dimension de leur 
exploitation et la pénibili-
té du travail les amènent 
à voir leur métier comme 
une activité très pénible 
et peu rentable. Du coup, 
ils n’envisagent pas de la 
transmettre et ils adop-
tent pour l’avenir une 
attitude patrimoniale : 
garder la maison et les 
terres en propriété, lais-
ser le reste partir, proba-
blement pour l’agrandis-
sement des exploitations 
voisines.

La diversité des logiques d’action 

Les logiques correspondent à un ensemble de choix, de façons de produire 
ou de travailler, associés à des objectifs et des conceptions donnés. Nous 
les avons construites sur la base de variables différenciant le plus les logi-
ques d’agriculteurs sur chacun des sites d’étude. Ainsi, nous avons analysé 
les façons de voir et d’agir des agriculteurs à partir de quatre dimensions 
principales : le contexte, la situation et les pratiques foncières ; les marchés 
locaux et les pratiques de vente ;  l’évolution de la politique agricole en lien 
avec les orientations du système de production ; la capacité de travail et son 
effet sur la trajectoire d’exploitation. 

Agriculteur valorisateur d’un patrimoine familial

Ce type d’exploitant a hérité de l’exploitation familiale, avec souvent une 
maison d’habitation de caractère. Ces agriculteurs expriment la volonté de la 
maintenir dans la famille, parce qu’ils la considèrent comme un patrimoine. 
Certains, ayant un parcours professionnel antérieur dans d’autres secteurs 
d’activité, ont vu là l’opportunité de développer une entreprise. Ils considè-
rent que leur exploitation est bien adaptée au contexte local et agricole, qu’ils 
ont su tirer parti de l’un et de l’autre. D’autres, souvent en couple et dont le 
conjoint travaille en ville, ont maintenu l’agriculture en la concevant comme 
une occupation de plus, générant un revenu complémentaire, cherchant ra-
rement à développer leur activité, la faisant peu évoluer depuis l’installation.

Dans tous les cas, ce type d’exploitation ne sera transmis dans sa globalité 
par les agriculteurs que si le repreneur est leur enfant. Sinon, ils continueront 
d’habiter la maison en laissant les terres à d’autres agriculteurs. Le contexte 
périurbain n’est alors pas considéré comme particulièrement contraignant, il 
est parfois valorisé, l’urbanisation d’une partie des terres en propriété étant 
plutôt envisagée comme une opportunité5.  

Agriculteur producteur

Pour ce type d’agriculteurs, la terre est d’abord conçue comme un outil de 
production. Souvent, ils ont développé l’exploitation (reprise après leurs pa-
rents) autour d’une activité : élevage, grandes cultures, arboriculture, horti-
culture. Ils « livrent » leurs produits sans s’investir dans les activités de vente 
ou dans le développement de services. 

Si les plus jeunes souhaitent maintenir leur exploitation jusqu’à leur retraite, 
les plus âgés se placent dans une perspective de transmission (ils ont un re-
preneur ou en cherchent un). Les uns et les autres veulent maintenir un outil 
de production viable à moyen ou long terme. Ils appréhendent leur contex-
te d’activité avec beaucoup de crainte qu’ils relient aux marchés agricoles 
(arboriculture, horticulture), à l’évolution de la politique agricole commune 
(maintien ou non des aides, augmentation des contraintes liées à la protec-
tion de l’environnement) ou encore à des contraintes liées à la proximité de 
la ville (incertitudes sur l’urbanisation ou non de leurs terres, densification du 
voisinage). Pour y faire face, ils tentent d’anticiper les évolutions des politi-
ques agricole et urbaine.
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Tous adoptent une démarche de développement de leur entreprise. Pour 
la plupart d’entre eux, il s’agit d’agrandir l’exploitation par anticipation, pour 
pallier les probables expropriations et pour dans le même temps obtenir des 
références PAC (DPU, quota…). Ils justifient parfois cette démarche par une 
volonté d’extensification et de diminution de l’impact environnemental né-
gatif de l’agriculture. D’autres cherchent plutôt à limiter leur dépendance à 
l’égard de la PAC et à valoriser au mieux un espace limité, ce qui se traduit 
par une recherche d’intensification à travers des productions non aidées de 
type hors sol (animal au Mans, végétal à Angers), ou par une production 
énergétique en sus. 

Pour tous ces agriculteurs, l’objectif est de transmettre l’entreprise. Et s’il le 
faut, ils sont prêts à céder leur maison d’habitation à leur successeur.

Agriculteur de service ou employeur

Pour ces agriculteurs, trouver un terrain près de la ville est une nécessité 
pour développer une activité de service liée à l’agriculture (vente directe de 
produits agricoles, activités équestres) ou bien une activité de production qui 
nécessite beaucoup de main-d’œuvre (horticulture). C’est la localisation du 
terrain qui fait sa valeur plus que sa surface. Souvent, le développement de 
ces activités nécessitant des investissements importants sur les terrains, le 
fait d’être propriétaire sécurise les entreprises.

Ces agriculteurs ont besoin de surfaces plus faibles que le type précédent 
pour assurer la rentabilité de leur entreprise. Souvent, ils estiment qu’ils ont 
une marge de manœuvre foncière (quelques hectares en propriété loués à 
un autre agriculteur ou entretenus en prairie en attendant le développement 
de l’exploitation). Pour autant, l’urbanisation ou la délocalisation du site d’ex-
ploitation constituant une menace importante, ils intègrent cette difficulté en 
étant particulièrement attentifs aux politiques locales ; ils parlent avec les 
élus locaux pour s’informer et peser sur les projets urbains qui menaceraient 
leur activité. Leurs entreprises ont des activités variées et, dans tous les cas, 
la gestion et la vente occupent une place prépondérante dans leur métier, 
alors qu’ils délèguent souvent une partie de leurs activités de production à 
des salariés.

Agriculteur de loisir / de plaisance

Ces personnes sont rarement qualifiées d’agriculteurs, dans la mesure où ni 
eux, ni les autres producteurs ne recourent au qualificatif de professionnel. 
Leur identification est de ce fait difficile (ils ont souvent de petites structures 
- mois de 10 ha -, les Chambres d’Agriculture ne les recensent pas toujours). 
Pour autant, ils constituent une réalité sociale qui est souvent interpellée 
dans le débat local sur l’agriculture (accusés d’accaparer des terres, d’en 
faire monter le prix, ou à l’inverse loués par certains élus comme un « mo-
dèle social » possible pour l’agriculture périurbaine). Souvent écartés des 
statistiques, nous avons ici cherché à les qualifier.
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En fait, l’agriculture est pour eux un plaisir, voire un loisir. Ils ne cherchent 
pas à en tirer un revenu, certains disent même y consacrer une part du 
budget familial. Dans tous les cas, le ménage dispose d’autres revenus. En 
général, ils ont cherché à acheter un terrain à aménager en prairie pour 
accueillir quelques animaux (vaches, chevaux, chèvres). Ces activités, bien 
que limitées, sont intégrées dans des circuits commerciaux et techniques 
agricoles : vente des animaux à des négociants, sollicitation des vétérinai-
res, demande de prestations de services à des agriculteurs voisins pour les 
travaux culturaux. Ces relations avec le secteur professionnel agricole par-
ticipe de leur plaisir. 

Ces agriculteurs ont peu de préoccupations liées à leur activité, si ce n’est 
d’acheter et de transmettre le foncier. Souvent à l’écart des réseaux d’agri-
culteurs, ils ne sont pas informés des ventes de terres agricoles : c’est donc 
les notaires qu’ils consultent. Quand un terrain leur est proposé, ils sont 
prêts à investir beaucoup d’argent pour l’acquérir, sans évaluer la rentabilité 
de l’investissement dans la mesure où leur objectif n’est pas d’en tirer un 
revenu. Au moment de la transmission, ce terrain est envisagé comme un 
bien de famille à transmettre aux enfants. L’évaluation de sa valeur pose 
alors question, car si ces personnes sont très attachées à la vocation d’es-
pace naturel de loisir des terres, les projets de leurs enfants peuvent différer 
(projet de construction quand le terrain est constructible ou de vente à plus 
ou moins long terme). 

Comme le souligne le tableau suivant, l’adoption d’une logique donnée est 
corrélée aux situations et aux trajectoires socio-économiques des agricul-
teurs. 

Tableau 1 : Caractérisation socio-économique des logiques d’agriculteurs et 
de leurs exploitations

Sources Enquête ESA 2007 et RGA 1988, 2000
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6 Ces résultats sont à 
rapprocher de ceux de 
Rouget Nicolas, 2008, 
Les dynamiques agri-
coles dans les espaces 
urbains et périurbains. 
Diversification et stra-
tégies d’adaptation des 
agricultures. Les cas des 
périphéries Sud-Est de 
Lille et Nord de Lens, 
thèse de doctorat de 
géographie, Université 
Paris Ouest – Nanterre 
La Défense, 400 pages.
7 Cette politique menée 
depuis peu par Angers 
Loire Métropole consiste 
pour l’Agglomération à 
acquérir des terres agri-
coles qui sont louées à 
des agriculteurs dans un 
premier temps, puis, au 
moment d’un projet d’ur-
banisation qui concerne 
une zone proche, les 
agriculteurs privés de 
terres se voient attribuer 
ces parcelles en com-
pensation.

Ces différentes logiques coexistent sur chaque site. Si l’on met de côté la 
logique d’agriculture de loisir / de plaisance (qui, nous l’avons évoqué, ont 
été difficiles à repérer sur les sites de Nantes et du Mans), les trois logiques 
restantes correspondent à des proportions d’environ trois tiers des exploi-
tants. On note une plus forte présence de logiques « agriculteur producteur 
» au Mans (les deux autres sont sensiblement sous représentées) et, à l’in-
verse, une plus forte présence de logiques de type « agriculteur de service 
ou employeur » près de Nantes (cette fois, c’est la 1ère qui est sous repré-
sentée)6. 

« Moi, nous et les autres » : la perception de la diversité pro-
fessionnelle par les agriculteurs
Comment les agriculteurs vivent-ils leur diversité et quel impact a-t-elle sur 
les relations qu’ils ont entre eux ? Ces questions renvoient à une interro-
gation sur la segmentation de la profession agricole locale en mondes so-
ciaux différents, chère à la sociologie interactionniste (Rémy, 1987, Strauss, 
1992).

La diversité du monde agricole : une concurrence entre des segments 
professionnels ?

Jacques Rémy (1987) avait considéré le monde agricole comme la coexis-
tence de groupes structurés autour d’une concurrence pour l’accès aux 
aides ou au foncier. Dans cette perspective, nous avons cherché à mesurer 
le niveau de concurrence locale vu par les agriculteurs, particulièrement sur 
le site d’Angers.

Le foncier, ce sont les « agriculteurs producteurs » qui en parlent le plus. 
Selon la position spatiale de leur exploitation et leur position sociale, on ob-
serve différentes façons de parler de la concurrence foncière. 

Les agriculteurs syndiqués et ceux qui ont été concernés par des opérations 
de préemption portées par les collectivités locales soulignent une concur-
rence forte pour l’appropriation du foncier entre la commune (ou l’agglomé-
ration) et le monde agricole. Si le principe d’acquisition de terres pour l’urba-
nisation est globalement accepté, l’acquisition d’espaces agricoles dans le 
cadre d’une politique de réserve foncière agricole est fortement débattue et 
souvent rejetée par les agriculteurs7, qui se considèrent comme concurrents 
de l’Agglomération dans des opérations d’attribution de terres par la Safer.

D’autres agriculteurs pensent que ce sont plutôt les exploitants qui sont en 
concurrence entre eux pour l’acquisition ou la location de foncier. Cela peut 
se traduire par une faible circulation de l’information. Les agriculteurs voyant 
de la même façon les critères légitimes d’attribution des terres : donner la 
priorité à la restructuration des exploitations locales, il s’agit pour eux de 
maintenir un statut quo entre exploitant de la commune, aux dépens d’agri-
culteurs d’ailleurs, de communes voisines ou de candidats à l’installation. Il 
s’agit en somme de freiner la possibilité d’entrée de nouveaux exploitants 
sur des terres communales.
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La main d’œuvre constitue un objet de concurrence moindre car il s’exerce 
essentiellement entre les horticulteurs. La situation angevine est ici exem-
plaire : différentes activités horticoles et arboricoles ont recours à une main 
d’œuvre saisonnière importante, sur des périodes concentrées. Trouver de 
« bons » salariés constitue un enjeu majeur pour lequel les entreprises se 
font concurrence, développant parfois des stratégies de rétention de l’infor-
mation. 

Ces processus de concurrence traduisent dans les faits la façon dont les 
agriculteurs pensent localement leur profession. Ainsi se dessine une profes-
sion structurée par divers univers de production et des rapports différents à 
la localité. Les rapports entre agriculteurs au sein de ces différents segments 
peuvent reposer sur un principe positif (sentiment d’appartenance à un es-
pace social) ou négatif (mobilisation contre l’extérieur dans une concurrence 
foncière exacerbée). L’analyse de la structuration professionnelle locale im-
plique de rendre compte de la façon dont les agriculteurs qualifient leurs 
pairs ainsi que de leurs réseaux de dialogue (Darré, 2006;  Strauss, 1992).

Qualification de leur diversité par les agriculteurs et rôle des réseaux 

La production marque un véritable clivage entre le monde de l’élevage et 
des grandes cultures d’une part, et le monde des cultures végétales spéciali-
sées (horticulture, maraîchage, pépinières) d’autre part (Le Guen et Sigwalt, 
1999). Ce clivage est particulièrement fort près d’Angers où de fait les sys-
tèmes d’exploitation se partagent de manière relativement équilibrée entre 
ces deux grandes orientations. Il est aussi très présent au Mans, de ce fait, 
les rares maraîchers se trouvent isolés par rapport au reste de l’agriculture 
locale. Sur ces deux sites, les exploitants disent exercer des métiers très 
différents et ne pas avoir grand-chose à partager sur le plan professionnel. 
Des relations peuvent exister entre exploitants de ces deux mondes agrico-
les, mais elles sont toujours liées à un lien de parenté ou amical et ne sont 
jamais le support de discussions sur les métiers respectifs.

Outre des pratiques de production évidemment différentes, ce clivage ren-
voie à des différences concernant les entreprises et leur fonctionnement. 
Le recours au salariat est beaucoup plus fréquent en productions végétales 
spécialisées. Dans ce secteur les producteurs considèrent également que 
leur métier est plus risqué du fait de l’absence de soutiens publics, de mar-
chés qu’ils perçoivent comme bien plus concurrentiels et changeants que 
ceux des autres productions agricoles et de la nécessité de réaliser des 
investissements importants pour développer leur activité8. 

La taille de l’exploitation et sa dynamique d’agrandissement sont des critè-
res fréquemment utilisés par les agriculteurs pour qualifier leurs différences. 
Ils peuvent recouvrir des significations sensiblement différentes : près de 
Nantes, parler de « grosse exploitation » ou de « petite exploitation » fait 
référence à la surface et à la volonté ou non de s’agrandir. Près du Mans, 
ce sont également le niveau d’investissement en matériel et le montant des 
références pour les aides PAC qui qualifient la taille des exploitations. Sou-
vent, les logiques d’agrandissement des exploitations sont l’objet de juge-
ments négatifs de la part des agriculteurs adoptant une logique différente. 

8 De manière générale, 
les éleveurs de chevaux 
ne sont pas considérés 
comme des agriculteurs.
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La situation de concurrence foncière entre exploitants participe à aiguiser le 
regard et la critique des exploitants à propos des logiques de développement 
de leurs pairs. Cela ne se traduit pas pour autant par une rupture de leurs 
relations, car, ces agriculteurs participent aux mêmes réseaux de dialogue. 
Pourtant, on observe parfois une mise en retrait des agriculteurs ayant une « 
grosse exploitation » : en mesure d’être autonomes sur les plans du matériel 
et du travail, ils se retirent des CUMA et des groupes d’entraide. 

Vivre ou non de son activité agricole constitue un critère fort de différencia-
tion en général perçu de la même manière par les agriculteurs qui se consi-
dèrent professionnels et les « agriculteurs de loisir ». Les premiers qualifient 
les seconds de « bricoleurs », et ces derniers se considèrent rarement ex-
ploitants agricoles et ne participent d’ailleurs pas aux réseaux de dialogue et 
d’entraide locaux.

L’appartenance à un territoire : A Nantes, le fait d’exploiter dans le marais 
crée un sentiment de communauté fondé sur une convergence de systèmes 
(exploitations individuelles, vaches allaitantes, extensif) et de pratiques so-
ciales (autonomie et solidarité entre « gars du marais »). Cette distinction 
géographique a été également observée près du Mans où les agriculteurs 
d’une même commune développent ce sentiment d’appartenance à un grou-
pe spécifique communal9.

Sur les trois sites étudiés, le monde professionnel agricole paraît donc se 
différencier à partir des activités et il est traversé de conflits à partir de l’en-
jeu foncier. La nature des productions et le fait de pouvoir vivre ou non de 
l’activité agricole créent des clivages entre agriculteurs. Les « agriculteurs de 
loisir » sont de fait exclus des réseaux professionnels locaux. Les segments 
constitués par les horticulteurs, les éleveurs de bovins ou les éleveurs de 
chevaux ne dialoguent pas entre eux sur le plan professionnel. Les logiques 
foncières, en lien avec la nature des productions, apparaissent éclairantes 
pour comprendre la diversité des logiques professionnelles. Elles structu-
rent également fortement la sociabilité locale, car si beaucoup d’agriculteurs 
s’inscrivent dans une dynamique de concurrence pour l’accès au foncier, ce 
contexte favorise souvent la coopération entre les membres d’un segment 
professionnel contre des menaces extérieures (collectivités locales, proprié-
taires non agriculteurs, agriculteurs d’autres communes). 

Conclusion et perspectives de recherche
Notre analyse a mis en évidence une profession agricole segmentée, tra-
versée par des processus de coopération et de concurrence entre produc-
teurs et/ou groupes de producteurs. En quoi cette dynamique est elle liée au 
contexte périurbain où elle a été observée ? Nous proposons d’esquisser, 
pour conclure, quelques éléments de réflexion sur les déterminants de l’évo-
lution des modèles professionnels agricoles près des villes. 

Certaines spécificités du contexte économique urbain paraissent influencer 
fortement l’émergence de logiques professionnelles agricoles. La logique « 
d’agriculteurs de loisir » paraît la moins liée au contexte urbain : ces urbains 
manifestent une logique qui, dans des zones plus rurales, sont le fait de 

9 Des divergences syn-
dicales contribuent éga-
lement à organiser la 
sociabilité locale des 
agriculteurs, cela a parti-
culièrement été observé 
près de Nantes.
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retraités ou d’ouvriers (Germain et Thareau, 2004). En revanche, la logique 
« d’agriculteurs de service ou employeurs » peut être qualifiée d’urbaine 
ou de périurbaine dans la mesure où sa localisation est un atout essentiel 
pour l’activité agricole (Rouget, 2008). L’existence d’un bassin de consom-
mation et/ou d’un marché de l’emploi locaux conditionne l’implantation de 
ces activités. Sans être spécifiques de ce contexte, les deux autres logiques 
sont fortement impactées par la proximité urbaine. La possibilité d’un revenu 
complémentaire en travaillant en ville ou de valorisation du foncier hors de 
l’agriculture, ou encore le risque de ne pas pouvoir développer l’activité sur le 
site favorisent des postures proches de la logique « agriculteur patrimonial ». 
A l’inverse, la pression urbaine induit une certaine précarité foncière pour les 
agriculteurs, qui leur permet de justifier une dynamique d’agrandissement 
(« agriculteurs producteurs »). Ainsi, les dynamiques interdépendantes de 
disparition et d’agrandissement d’exploitations paraissent confortées par la 
pression urbaine.

Comme l’ont observé Jacqueline Candau et Claire Ruault (2005) à partir 
de l’analyse de l’évolution des pratiques de gestion du marais charentais, 
nous faisons l’hypothèse que les modèles d’exercice du métier d’agriculteur 
évoluent dans le cadre de dispositifs politiques qui mettent en relation des 
acteurs du monde professionnel agricole et d’autres acteurs. Ainsi, pour ce 
qui concerne l’agriculture près des villes, nous nous intéressons à l’effet de 
l’engagement des collectivités locales dans des dispositifs (au sens large) de 
gestion du territoire - et en particulier de l’espace agricole - sur la légitima-
tion et le développement des façons d’être agriculteur près des villes. Nous 
faisons ici l’hypothèse que, dans le cadre de la participation à ces dispositifs, 
les organisations professionnelles agricoles et notamment les Chambres 
d’Agriculture participent à ces processus d’émergence de « modèles profes-
sionnels périurbains » (Germain, et al., 2006).

Nous observons sur certains territoires une implication croissante des col-
lectivités dans l’orientation de l’agriculture. Cela se traduit à la fois par la 
diffusion d’un certain discours sur l’agriculture par les élus et par la mise en 
œuvre d’actions de développement territorial. Citons par exemple le soutien 
à la promotion de la vente directe et le soutien à l’installation par la com-
munauté urbaine de Nantes, la réglementation de l’évolution du bocage et 
l’interdiction de certaines activités d’élevage à travers un PLU près d’Angers, 
le soutien au développement du secteur du végétal spécialisé par la Com-
munauté d’Agglomération d’Angers, le développement de contrats environ-
nementaux entre communes et agriculteurs (entretien des haies, des fossés, 
prestation de compostage de boues d’épuration, etc.) sur le Pays du Mans. 
Les organisations professionnelles, et en particulier les Chambres d’Agricul-
ture, sont associées à ces processus politiques locaux pour apporter leur 
expertise aux collectivités urbaines sur l’agriculture locale, pour contribuer à 
définir des orientations stratégiques de développement du territoire concer-
nant l’agriculture. Les effets de ces dispositifs politiques et professionnels 
restent à analyser finement, mais il est probable, au regard de notre analyse 
des logiques des agriculteurs, qu’ils ne jouent qu’un rôle marginal dans le 
développement de leurs exploitations. Pour autant, l’articulation entre ces 
dispositifs politiques et l’évolution des modèles professionnels agricoles ré-
vèle deux enjeux importants pour le développement agricole : 
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- Améliorer la prise en compte de la diversité agricole par les organisations 
professionnelles. Nous observons en particulier une difficulté à penser la 
coexistence et les contradictions entre enjeux patrimoniaux et profession-
nels pour les agriculteurs. De ce fait, les positions prises par les responsa-
bles professionnels dans leurs discussions avec les collectivités urbaines se 
révèlent parfois opposées aux projets d’agriculteurs localement ;

- Dépasser une logique d’orientation stratégique qui se traduit en général 
par des dispositifs institutionnels auxquels les agriculteurs n’adhèrent pas 
toujours ou qu’ils connaissent mal, pour adopter une logique de traitement 
localisée de leurs problèmes en vue de développer leurs activités.
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SOCIABILITÉS LOCALES ET PERCEPTIONS DE 
L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE

Nathalie Joly, Annie Dufour et Cécile Bernard
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Dans quelle mesure l’agriculture contribue-t-elle à développer des liens so-
ciaux dans les territoires périurbains et à façonner un sentiment de localité ? 
Ce questionnement émergent rencontre certaines préoccupations des ac-
teurs publics et des exploitants agricoles. Les premiers, soucieux de cohé-
sion sociale, sont à la recherche de supports mobilisateurs d’un vivre-ensem-
ble. Aussi sont-ils tentés de prendre appui sur la présence d’une agriculture « 
pour revendiquer une identité rurale et résidentielle dans leurs actes d’amé-
nager et d’urbaniser en zones périurbaines, tout en se référant aux besoins 
de la ville » (Vianey, Baconnier et Duvernoy, 2006). Les seconds, partageant 
avec d’autres leur territoire de travail, sont de plus en plus contraints de « 
négocier leurs pratiques » (Nicourt et Girault, 2006). D’où leur effort pour 
instaurer un dialogue avec leur entourage, facteur d’acceptabilité sociale. 
Cependant, les bénéfices supposés des relations sociales entre les agricul-
teurs et les autres résidents du périurbain sont peu fondés empiriquement. Si 
l’agriculture est aujourd’hui reconnue comme une « infrastructure de la ville 
durable » (Fleury et Moustier, 1999) en raison de ses nombreuses aménités 
(paysagères, patrimoniales, économiques…), elle est rarement appréhen-
dée sous l’angle des « transactions » relationnelles et identitaires (Dubar, 
2000) qui s’engagent à son propos et des jeux croisés de représentations 
qui les nourrissent. 

Cet article a pour objectif d’apporter un éclairage sur ces jeux de représen-
tations. Elle se base sur les résultats d’une enquête intitulée « Cadre de 
vie  et Agriculture» que nous avons réalisée en 2005 dans des communes 
périurbaines à proximité de trois villes (Dijon, Chalon sur Saône et Lyon) et 
qui a concerné 1348 résidents et 316 agriculteurs. L’intérêt d’une approche 
quantitative est d’embrasser des contextes de périurbanisation et d’agricul-
ture variés ainsi que de toucher une large palette de conditions résidentielles 
(types d’habitat et proximité avec une activité agricole). De plus, ce type 
d’enquête nous donne accès à une gamme étendue de relations de sociabi-
lité. Par contre, elle ne peut pas nous renseigner sur ce qui se joue précisé-
ment au travers de ces relations tissées autour de l’agriculture périurbaine, 
que celles-ci soient paisibles ou sources de tension, aspect sur lequel nous 
reviendrons en conclusion.
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Orientations méthodologiques et échantillon d’enquête
Dans la perspective d’appréhender les perceptions croisées de l’agriculture 
en zone périurbaine, celles des populations résidentes (désignées autres 
résidents  dans la suite du texte) et celles des « agriculteurs », nous avons 
utilisé deux questionnaires. Leur partie commune visait à identifier la percep-
tion du rôle de l’agriculture dans le cadre de vie et dans la commune, les re-
lations sociales des enquêtés, avec un focus sur les sociabilités engageant 
des agriculteurs et les activités de pleine nature. Trois autres thèmes ont été 
ajoutés dans le questionnaire « agriculteurs » : le métier dans ses différen-
tes composantes, la vision que les exploitants se font de la perception de 
l’agriculture par les résidents, les attentes du voisinage direct et des habi-
tants envers l’agriculture. Notre hypothèse centrale était que les sociabilités 
engagées autour de l’agriculture étaient à même de fonder des relations de 
confiance et de conduire les résidents à soutenir des projets favorables aux 
exploitants de la commune. On retrouve là l’idée de Putnam (1993) selon la-
quelle les personnes liées par des relations de confiance sont davantage en 
capacité, face à un problème, de travailler ensemble à la recherche de solu-
tions satisfaisantes pour chacun des protagonistes. L’importance du capital 
social des agriculteurs pour gagner le soutien des habitants en leur faveur a 
été également mise en évidence dans l’enquête de Sharp et Smith (2003) au 
sein de la région de l’Ohio. 

Pour appréhender ces différents questionnements, notre approche s’est 
voulue résolument descriptive, de façon à cerner dans quelle mesure l’in-
térêt porté à l’activité agricole (attachement à sa présence, appréciation de 
ses impacts, consentement à favoriser son maintien) dépendaient d’usages 
concrets de l’espace (cf. les pratiques récréatives dans l’espace agricole 
décrites par Le Caro, 2002) et de contacts visuels avec l’activité agricole 
(ce qui s’offre à la vue depuis l’habitation et lors des déplacements), poten-
tiellement mobilisables comme un élément de capital résidentiel (Fourny et 
Micoud, 2002). 

Quant aux communes enquêtées, elles ont été choisies à dire d’experts, au 
sein de trois zones géographiques où nous avions déjà tissé des collabora-
tions de recherche (avec des représentants de la profession agricoles et des 
élus). L’enjeu était de retenir des terrains d’enquête contrastés sous l’angle 
des dynamiques agricoles (présence/absence d’initiatives et de projets mu-
nicipaux affirmés envers l’agriculture) car on peut penser que les sociabilités 
et les débats relatifs à l’agriculture s’en trouvent alors modulés. Nous avons 
également retenu des communes marquées par une expansion démogra-
phique forte au cours des dix dernières années, qui va de + 9% en moyenne 
pour les communes situées en périphérie de Chalon sur Saône à + 19% 
dans les Coteaux du Lyonnais (RGP, 1990,1999). 

Regards sur le cadre de vie : une recherche de calme et un 
désir de nature 

Interrogés sur les dimensions importantes de leur cadre de vie, les résidents 
des communes enquêtées citent le calme (80%), la proximité avec la nature 
(79%) et, dans une moindre mesure, la qualité du logement (56%). La convi-
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vialité est beaucoup moins évoquée (35%), de même que la présence de 
commerces et de services (16% et 10%). Les enquêtés, dans leur majorité, 
considèrent que leur commune présente un caractère rural (64%) : seule-
ment 26% estiment habiter dans une commune périurbaine, qualificatif qui 
correspond donc davantage à un découpage statistique qu’à un ressenti. 
Le mythe du village avec sa convivialité et son caractère fonctionnel (Dibie, 
2006) en lien avec la proximité des commerces et des services semble avoir 
disparu au profit d’un nouvel enjeu, le besoin de nature et de calme, notion 
ambivalente qui peut évoquer le calme de la campagne, mais également une 
certaine tranquillité sociale, voire une logique sécuritaire (Hilal et Sencébé, 
2003). Soulignons que la hiérarchisation de ces éléments reste inchangée, 
quel que soit les caractéristiques de la population (âge, sexe, niveau de 
formation, profession exercée durée de résidence sur la commune), ce qui 
conforte l’idée d’une recherche de stabilité et d’une « tranche de nature »  
(Pinson et Thomann, 2003 ;) Poulot et Rouyres, 2007 venant caractériser le 
mode de vie périurbain. 

Les caractéristiques des ménages non agriculteurs interrogés apparais-
sent proches du profil de la « classe moyenne aisée » qui choisit de 
vivre dans une maison individuelle dans le périurbain. D’un point de vue 
socio-professionnel, la catégorie « employé » est la plus représentée (33 
%) suivie par les retraités (21%), les cadres (15%), les professions inter-
médiaires (9%), les ouvriers (9%) les artisans–chefs d’entreprises (6%). 
On observe des variations significatives selon les zones d’enquête : 
les cadres sont plus représentés dans les Coteaux du Lyonnais (20%) 
que dans le périurbain chalonnais (8%), où les ouvriers sont plus nom-
breux (14%). La plupart des ménages sont bi-actifs (seulement 6% des 
conjoint(e)s déclarent ne pas avoir d’activité professionnelle). 88% des 
personnes interrogées habitent dans une maison individuelle, 82% sont 
propriétaires de leur logement. La population des Coteaux du Lyonnais, 
plus aisée, réside plus fréquemment dans une maison dans un hameau 
et non pas dans un lotissement. 

Si l’on compare les deux populations enquêtées, on constate que les 
autres résidents vivent majoritairement en couple, avec enfants (60% - 
53% au niveau national RGP1999) ou sans enfants (30% - 22% RGP1999) 
et les agriculteurs plus souvent seuls (14% - proche de la moyenne na-
tionale : 13%,  contre (6%) pour les autres résidents. Les niveaux d’étude 
CAP, BEP, BEPC sont plus représentés chez les agriculteurs (50%) que 
chez les autres résidents (38 %). Les répondants « agriculteurs » se 
trouvent un peu plus âgés que les autres résidents (60 % et 54% respec-
tivement ont plus de 45 ans). Enfin, ce sont majoritairement les exploi-
tants qui ont été touchés par l’enquête (83% contre 17% de conjointes, 
agricultrices ou non), tandis que la tendance inverse s’observe chez les 
autres résidents (47% hommes/ 53% de femmes), sachant qu’en agricul-
ture, les hommes représentent 67% des actifs agricoles et les femmes 
33% (RA, 2000).

Encadré 1
Quelques éléments de description de la population sondée par l’enquête 

« Cadre de vie et agriculture » (1348 résidents et 316 agriculteurs)
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Du côté des agriculteurs, des points de vue très proches sont affichés, mais 
la hiérarchie diffère légèrement : la proximité avec la nature est la valeur 
principalement citée (77%) et la référence au calme du cadre de vie est re-
lativement moins importante que pour les autres résidents (69% au lieu de 
80%). En revanche, la qualité du logement est moins significative (37% au 
lieu de 56%). Les agriculteurs bénéficiaient d’un item supplémentaire pour 
qualifier leur cadre de vie, à savoir l’importance de la place de l’agriculture 
dans la commune, item finalement peu saisi (il arrive en cinquième position 
dans leur choix). On remarque donc que les agriculteurs se sont exprimés 
sur leur cadre de vie d’abord à titre personnel, secondairement à titre pro-
fessionnel, et qu’en ce domaine, ils partagent les valeurs collectives de la 
société (Hervieu et Viard, 2001).

Perceptions croisées de la place de l’agriculture dans le pé-
riurbain
Un ensemble de questions visait à recueillir le point de vue des habitants sur 
la place et le rôle de l’agriculture au sein de leurs communes. Si la présence 
d’une activité agricole dans l’espace périurbain rencontre bien « un désir ré-
current de paysage » (Donadieu et Fleury, 2003) de la part de ses habitants 
(49 % saisissent l’item qualité du paysage) et conforte l’idée qu’elle donne un 
caractère rural à la commune » (49% citent cet item), ces derniers perçoivent 
également bien son rôle économique puisque 50 % estiment que l’agricultu-
re permet à des gens de vivre (cf. Tableau 1). Secondairement, l’agriculture 
préserve les traditions (32%), elle permet de consommer des produits locaux 
(25%) et de limiter l’accès à des terrains constructibles (21%). La possibilité 
de consommer des produits locaux est plus fréquemment citée dans les Co-
teaux du Lyonnais (41%) qu’à Dijon (17%) et Chalon (18%) et pour cause, 
l’offre y est plus développée. 

De façon générale, on constate que les items positifs l’emportent largement 
sur les items négatifs : moins de 20% déclarent que l’agriculture est une ac-
tivité qui peut être polluante et pouvant gêner le voisinage (items en 7eme et 
8eme position sur un ensemble de onze items). Ce sont plus spécialement 
les professions intermédiaires qui citent ces problèmes. Un tel plébiscite est 
toutefois nuancé par l’analyse des pratiques de loisirs, comme nous le ver-
rons plus loin.

L’analyse des réponses des agriculteurs montre qu’il existe globalement une 
proximité de points de vue entre les deux populations. Cependant, lorsque 
l’on consulte les agriculteurs sur ce qu’ils pensent être les points de vue des 
autres résidents, on remarque qu’ils ont tendance à sous-estimer les avis 
positifs émis par leurs concitoyens envers l’agriculture, ou à surestimer leurs 
critiques, ce qui témoigne, dans les deux cas, d’un certain désajustement 
de leurs représentations. Alors que la grande majorité des habitants (90 %) 
déclarent être attachés à la présence et au maintien d’une activité agricole 
dans leur commune, seuls 61 % des agriculteurs s’attendent à cet avis et 
20 % déclarent ne pas savoir. Par ailleurs, les agriculteurs estiment que les 
habitants des communes portent des jugements négatifs sur la présence 
de l’agriculture (une cause de pollution et de gêne du voisinage) dans des 
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Tableau 1 : Vision de l’agriculture locale

proportions qui ne sont pas confirmées par les déclarations des intéressés 
(cf. Tableau 1). Des erreurs d’appréciation de la part des agriculteurs sont 
également faites à propos d’items plus « neutres » ou « positifs » concernant 
le rôle de l’agriculture (cf. Tableau 1).

 On enregistre là certainement l’expression d’un malaise des agriculteurs qui 
voient leurs pratiques de plus en plus sujettes à des mises en causes (loca-
lement et dans les médias) et leur rôle social au sein des communes affaibli, 
bien qu’ils en occupent encore majoritairement l’espace (Hervieu, 2002). Ils 
estiment ainsi à 26% que l’agriculture est une activité étrangère au quotidien 
et aux préoccupations des habitants de leur commune, activité qu’ils dépei-
gnent par ailleurs comme en diminution (pour 47%) ou en stagnation (48%). 
De même, ils sont 14 % à considérer que l’agriculture anime le tissu social, 
mais seulement 7% à estimer que cette fonction est reconnue par les autres 
résidents.

Si les résultats précédents suggèrent que les agriculteurs mésestiment cer-
taines opinions de leurs concitoyens, d’autres tendent à indiquer que leur 
impression n’est pas dénuée de tout fondement. Lorsque l’on demande aux 
habitants quelles conséquences l’activité agricole peut avoir sur leurs prati-
ques de loisirs, on observe que si une majorité d’enquêtés retient des propo-
sitions positives (paysages agréables à regarder, présence d’animaux), des 
items plus négatifs sont également saisis : accès difficile aux chemins, trop 
d’impact sur les milieux naturels (cf. tableau 2). Il semble donc que l’intérêt 
porté à l’agriculture peut très bien voisiner avec des critiques ciblées en-
vers certaines pratiques agricoles, ou peut-être, envers certains agriculteurs 
(Bonnaud et Joly, 2005).

* Proposition faite uniquement aux agriculteurs
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Du point de vue de leur activité professionnelle, les agriculteurs soulignent, 
quant à eux, les impacts négatifs des activités de pleine nature : pollution 
par les sacs plastiques », barrières non refermées et « dégradation des par-
celles (cf. Tableau 3), à mettre en relation avec les types de loisirs pratiqués 
(quad et motocross posent particulièrement problème tandis que la randon-
née pédestre est bien perçue). Toutefois, 23% mentionnent les possibilités 
de discussions et de rencontres agréables, liées à ces pratiques de loisirs.

Tableau 2 : Vision de l’agriculture dans le cadres des activités de pleine nature

Tableau 4 : Vision des activités de pleine nature par les agriculteurs

Situations de dialogue entre les agriculteurs et les autres 
résidents
Sollicités pour une description de leurs sociabilités (de voisinage, amicales, 
familiales), les enquêtés font état de relations soit clairsemées avec les agri-
culteurs  (47% mentionnent des relations rares ou épisodiques) soit réguliè-
res et fréquentes (27%). En revanche, 26 % déclarent ne pas avoir l’occa-
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sion de discuter avec des agriculteurs. Quant aux lieux de ces rencontres, ce 
sont des espaces sociaux qui ne sont pas spécifiques à l’activité agricole : la 
rue, les manifestations locales. Il faut toutefois noter que certains échanges 
se déroulent dans un contexte agricole, lors de l’achat de produits (18%) ou 
de visites de l’exploitation (12%). On constate par ailleurs que les occasions 
de dialogue varient significativement selon les zones enquêtées : à Chalon, 
37% des autres résidents déclarent ne pas avoir parlé à un agriculteur au 
cours des douze derniers mois, alors qu’à Lyon, cela ne concerne que 14% 
des autres résidents.  De même, 18% des autres résidents déclarent avoir 
eu des relations fréquentes  à Lyon et seulement 5% à Chalon (moyenne 
des 3 zones : 12%). En région lyonnaise, les contacts à l’occasion d’achats 
de produits sur l’exploitation sont significativement plus fréquents (38%) 
que dans les communes périphériques de Dijon (11%) ou de Chalon (9%) 
(moyenne des 3 zones : 18%). 

Au cours de ces rencontres, les conversations portent assez naturellement 
sur les sujets de la vie de tous les jours (54%), les nouvelles de la commune 
(34%), et plus rarement, sur le métier de chacun (21%). Quand les résidents 
discutent avec les agriculteurs de leur métier, ils abordent principalement les 
aspects techniques (les façons de cultiver et le matériel), mais également 
les problèmes de pollution, la charge de travail, les aspects économiques 
et règlementaires. Les aides accordées à l’agriculture et le foncier sont les 
items les moins cités (cf. Tableau 5.). Une partie des résidents semble vivre 
un voisinage distant avec les agriculteurs. D’autres les côtoient régulière-
ment dans le cadre de la vie communale, avec des relations cordiales, sans 
qu’ils semblent engager de réels échanges sur l’agriculture. On peut penser 
que pour ce deuxième profil de résidents, la vie sociale qu’il tisse avec leur 
entourage prend la même importance que les relations formées au sein des 
quartiers par les habitants de la ville (Largo-Poirier, 1997. Un troisième profil 
de résidents cherchent, lui, à engager des échanges plus approfondis avec 
les agriculteurs, en achetant leurs produits ou en visitant leurs exploitations. 

Dans l’ensemble, les agriculteurs apparaissent bien insérés dans les réseaux 
de sociabilité communaux. Quand on leur demande de qualifier la relation 
qu’ils entretiennent avec leur voisinage,  ils indiquent par ordre d’importance 
des relations cordiales (53%), souvent liées à des échanges  de services,  
des relations courtoises (46%) du type « bonjour-bonsoir » et  des relations 
amicales (29%). Très rarement, ces relations interpersonnelles entre agri-
culteurs et autres résidents sont déclarées conflictuelles (3%). Au final, les 
items positifs l’emportent largement sur le négatif. La majorité des agricul-
teurs indique pour leur part que les rencontres avec les autres résidents sont 
l’occasion de discuter de leur activité, de temps en temps, (59%) et  réguliè-
rement (18%). En revanche, 20% discutent rarement ou jamais (4%). 

Ces relations correspondent à des échanges de « résident à résident » 
dans la recherche de convivialité et de liens amicaux hors travail (Taunay 
et Thareau, 2006). Elles forment certainement pour les agriculteurs un es-
pace d’identification et de représentation de soi qui participe à l’élaboration 
de « liens sociaux paisibles » (Joly et Sylvestre, 2004). Cependant, on peut 
penser qu’elles ne donnent pas aux agriculteurs la possibilité d’une recon-
naissance identitaire suffisante pour sortir d’un certain sentiment de stigma-
tisation. En effet, certaines dimensions « publiques » du métier d’agriculteur, 
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susceptibles de donner lieu à polémiques ou à des pressions de la part de 
l’entourage (telles que la pollution, les aides, l’entretien du foncier) apparais-
sent assez peu faire directement l’objet de discussion. 

Un jeu subtil de prévention des tensions 
Au-delà des échanges verbaux, on note que les agriculteurs rendent divers 
services ou « coups de main » aux résidents : réalisation de petits travaux, 
prêts de matériel, conseils techniques, entretiens des chemins (cf. Tableau 
8). Ces échanges ne concernent qu’une partie des résidents : 23% déclarent 
avoir sollicité un agriculteur pour un service quelconque au cours des douze 
derniers mois, pour du prêt de matériel (9%), des travaux d’entretien (8%), 
voire des conseils techniques ou un dépannage. On peut penser que de 
telles pratiques engagent un cycle de réciprocité, dans lequel la contrepartie 
attendue de la part des donataires est leur acceptation de nuisances induites 
par l’activité agricole.

Parmi les demandes adressées aux agriculteurs, nous avons aussi cherché 
à savoir si les agriculteurs étaient interpellés au sujet de leurs pratiques de 
travail et dans quelle mesure cette dimension pouvait « encombrer » les 
sociabilités ordinaires entre agriculteurs et habitants du périurbain. Les ré-
ponses obtenues confirment l’existence de ces interpellations au quotidien. 
Les agriculteurs signalent également qu’ils les prennent en compte et ajus-
tent leurs pratiques à ces demandes. Ainsi,  42% des exploitants déclarent 
recevoir des remarques, de leur voisinage direct ou de la part d’habitants 
résidant à proximité de parcelles ou de bâtiments, à propos du bruit et des 
odeurs provoqués par leur activité. Ils indiquent que pour limiter ces nui-
sances, ils font en sorte de traiter leurs parcelles à des moments favorables 
(45%) et sont attentifs à la propreté (43%). Les agriculteurs n’ont pas l’ha-

Tableau 5 : Thèmes abordés lors des discussions sur l’agriculture
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bitude d’informer les habitants sur leurs activités (item cité en dernier par 
9% des agriculteurs). En revanche, un certain nombre prévient de possibles 
désagréments. 

Ces pratiques préventives ne diffèrent pas de celles déjà observées à pro-
pos d’autres territoires périurbains et ruraux, comme ces agriculteurs de Bre-
tagne qui modifient leurs pratiques d’assolement en fonction des usages 
des chasseurs, pêcheurs et randonneurs (Le Caro, 2002) ou comme ces 
éleveurs de Dordogne qui s’informent « de qui reçoit à dîner pour savoir 
quand épandre » (Bonnaud et Girault, 2006). Elles semblent en effet jouer 
un rôle discret, mais efficace, de conciliation, d’arbitre et de garant d’une 
bonne cohabitation entre habitants et agriculteurs : le « faire-savoir » est 
ainsi indispensable à l’ajustement des pratiques.

Tableau 6 : Les demandes adressées aux agriculteurs

Tableau 7 : Adaptation des pratiques des agriculteurs
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Conclusion
Des principaux résultats exposés ici, il ressort un sens partagé, largement 
positif, sur la place de l’agriculture au sein des territoires étudiés. Cette per-
ception favorable n’est cependant pas indemne de critiques visant à faire 
évoluer certaines pratiques agricoles dans le sens d’une meilleure prise en 
compte de l’environnement, du paysage et des usages récréatifs de l’es-
pace périurbain. Si nous avons établi, par le biais de cette enquête à large 
échelle, une série de constats sur la façon dont les relations sociales se 
déploient autour de l’agriculture périurbaine (dans quel cadre, à quel propos 
et à quelle fréquence …), dans le cadre de la vie quotidienne ou de prati-
ques récréatives, il est plus difficile de discerner l’influence que ces éléments 
exercent directement pour le soutien de ce secteur d’activité, comme le font 
Sharp et Smith dans leurs travaux (2003). Maints indices vont dans ce sens 
(Facqueur, 2005, Jeanneau, 2005) si l’on considère les initiatives de cer-
taines communes périurbaines pour favoriser la communication autour de 
l’agriculture, mais leurs retombées immédiates demandent à être mieux son-
dées. L’enjeu n’est pas que de connaissance. Le malaise exprimé de façon 
récurrente par la profession agricole (Dufour, Bernard et Angelucci, 2003) 
et le travail de redéfinition de rôle qu’elle s’efforce d’entreprendre dans un 
contexte d’injonction au changement (Lémery, 2003, Joly, 2003) montre que 
cette problématique condense aussi de forts enjeux identitaires et sociaux. 

Les résultats mis en évidence invitent également à explorer davantage « les 
singularités des façons de vivre dans les espaces à la fois ruraux et urbains 
et les représentations qui les accompagnent » (Clavel, 2002), les études de 
cas étant rares en la matière. Une connaissance affinée des « pratiques ha-
bitantes » au sein de ces espaces pourrait nous renseigner plus précisément 
sur les attentes des résidents à l’égard de l’agriculture (Poulot, 2008). Enfin, 
seule une approche resserrée des réseaux de dialogues entre agriculteurs 
et non agriculteurs fournirait une compréhension des ressorts d’une co-ha-
bitation pacifique, telle qu’elle se dégage de notre sondage. De ce point de 
vue, l’idée que « les odeurs d’épandage constituent, paradoxalement, des 
vecteurs de sociabilité » (Nicourt et Girault, 2006) est certainement à pren-
dre très au sérieux.
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La spécificité des territoires agricoles périurbains : un contexte de 
concurrence extrême pour l’accès aux ressources

L’observation empirique des formes d’agriculture qui se développent à la pé-
riphérie des villes met en évidence la présence généralisée de certains types 
de production ou de certains types de commercialisation, ce qui explique 
une certaine tendance à qualifier de « périurbaines » des filières particuliè-
res, comme les filières maraîchères et les filières dites « de proximité ».

L’identification de filières productives qui seraient spécifiquement « périurbai-
nes » se heurte cependant à deux réalités : premièrement, l’existence d’une 
diversité de systèmes agricoles localisés au sein des couronnes périurbaines 
(cf. la forte présence des céréales aux portes de Paris) et, deuxièmement, 
la localisation des mêmes formes d’agricultures vivrières et de proximité au 
sein de territoires ruraux.  

Face à ce constat, la communauté scientifique s’accorde pour dire que si 
l’existence d’une  spécificité des filières productives périurbaines est discu-
table, il est un caractère spécifique des territoires périurbains qui fait l’objet 
d’un large consensus. Il s’agit de la multiplication des usages qui sont en 
compétition pour l’usage des ressources valorisées par l’activité agricole.

L’idée que l’agriculture périurbaine est avant tout définie par l’état et la loca-
lisation des ressources exploitées est exprimée par le concept de « l’urban 
agriculture », énoncé ici par L. Mougeot (Moustier, Salam Fall, 2004) :

Urban agriculture1 is an industry located within (intraurban agriculture) or 
in the fringe (periurban agriculture) of a town, a city or a metropolis, which 
grows and raises, processes and distributes a diversity of food and non-food 
products, (re-) using largely human and material resources, products and 
services found in and around that urban area, and in turn supplying human 
and material resources, products and services mainly to that urban area2.

 

1 Le terme « d’agricultu-
re urbaine » est très peu 
employé en France dans 
le sens que lui attribut 
les usagers anglophones 
du concept d’urban agri-
culture. Nous préfère-
rons conserver le terme 
non traduit pour parler 
de l’acceptation anglo-
saxonne du terme.
2 « L’agriculture urbaine 
est une industrie locali-
sée à l’intérieur (intraur-
ban) ou à la périphérie 
(périurban) d’un bourg, 
d’une ville ou d’une mé-
tropole, qui cultive ou 
élève, transforme et dis-
tribue différents produits 
alimentaires ou non ali-
mentaires, en (ré-) uti-
lisant des ressources 
matérielles et humaines, 
des produits et des servi-
ces provenant principa-
lement de cette aire ur-
baine, et en fournissant 
en retour des ressources 
matérielles et humaines, 
des produits et des ser-
vices essentiellement 
destinées de cette aire 
urbaine. »
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P. Moustier (2004) reprend et complète cette définition en précisant que tout 
système agricole localisé au sein d’une aire urbaine (donc périurbain) est au 
cœur de flux de ressources qui circulent entre systèmes productifs agricoles 
et systèmes productifs urbains. Ces flux sont l’occasion de valoriser des 
synergies productrices de valeur, mais sont aussi à l’origine d’une mise en 
concurrences des systèmes pour la consommation des ressources territoria-
les (Moustier, Salam Fall, 2004). 

La dimension territoriale des systèmes agricoles périurbains réside donc 
dans l’existence de flux localisés de ressources qui s’échangent entre un 
système agricole et le centre urbain le plus proche, au sein de ce que l’on 
peut appeler l’écosystème agri urbain3. 

A l’échelle d’un territoire, les systèmes productifs urbains absorbent en en-
trée des flux de matières primaires brutes (eau, air, sol) ou transformées (pro-
duits du secteur primaire, dont agriculture) issues d’un stock de ressources 
naturelles. En sortie, ils accumulent des excédents de matières sous forme 
de déchets qu’il faut exporter vers d’autres territoires, stocker sur place ou 
recycler pour renouveler le stock de matières premières.

Les systèmes productifs agricoles sont doublement connectés à ce réseau 
de flux de matières. D’un côté, ils fournissent des aliments et des matières 
premières à la ville. D’un autre côté, les systèmes agricoles ont longtemps 
permis d’absorber une partie des déchets urbains (fumiers d’attelage, puis 
eaux usées et, aujourd’hui, boues de stations d’épuration et produits de com-
postage) en les réincorporant dans le cycle de l’écosystème agri urbain. 

Par extension, nous appellerons ressources agri urbaines, les ressources 
qui circulent entre les systèmes agricoles et urbains et qui sont utilisables 
aussi bien pour la production agricole que pour la consommation urbaine 
(Figure 1). Il s’agit des sols non bâtis, de l’eau, de l’air et de certaines res-
sources « produites », comme les ressources paysagères, des produits ali-
mentaires, ou encore les résidus de déchets urbains qui peuvent entrer dans 
le cycle de production agricole.

Figure 1 : représentation sché-
matique de l’écosystème agri 
urbain.

3 Le terme d’écosystè-
me dérive de la contrac-
tion d’ecological system. 
Dans les domaines de 
la biologie et de l’écolo-
gie, un écosystème est 
définit par sa thermody-
namique, « dont les dif-
férentes composantes, 
biotiques et abiotiques, 
sont reliées par des 
échanges de matière 
et d’énergie ». Lorsqu’il 
s’applique à la ville, il 
peut désigner deux types 
d’écosystèmes, celui de 
la « Nature » en ville et 
celui de la ville elle-mê-
me considérée comme 
un écosystème. Dans 
une acceptation élargie 
de la notion d’écosys-
tème, on peut considérer 
non seulement les flux 
de matières, mais aussi 
l’ensemble des flux de 
ressources, qu’il s’agis-
se de matières premiè-
res ou transformées, de 
services, de ressources 
financières, paysagè-
res etc. Appliquée au 
système productif de la 
ville, le concept d’éco-
système n’a de sens que 
pour illustrer qu’il doit 
inévitablement être inter-
connecté avec d’autres 
écosystèmes, afin de 
boucler ses flux matériels 
et éviter « une accumu-
lation de déchets et une 
excessive utilisation de 
matières et d’énergie ». 
On parlera alors d’éco-
système agri urbain pour 
désigner le système issu 
de l’interconnexion entre 
les systèmes productifs 
d’un centre urbain et 
des systèmes productifs 
agricoles.
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Un système compétitif source de conflits

Dans des espaces où les volumes de ressources disponibles sont limités, 
la forte concurrence entre les usages susceptibles de les exploiter est à 
l’origine d’une multiplication des tensions et des conflits. C’est le cas des res-
sources agri urbaines qui, au sein des zones périurbaines, sont convoitées 
par de nombreux usages antagoniques (Donadieu, 2000). 

L’expansion spatiale des villes est en effet un processus qui consomme des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers pour l’urbanisation et qui génère 
des nuisances et des pollutions qui se transmettent par la circulation de cer-
taines ressources « mobiles » comme l’eau ou l’air. Derrière ce constat uni-
versel, se cache une diversité de modes d’expansion du territoire bâti qui 
n’ont pas toujours les mêmes impacts sur le fonctionnement des territoires 
agricoles. 

Cette expansion a longtemps été alimentée par la conquête progressive des 
terres les plus proches. Dans ce cas de figure, les zones de contacts en-
tre usages agricoles et activités urbaines sont spatialement limitées et les 
probabilités d’émergence des conflits d’usage des ressources agri urbaines 
sont réduites. Une source de désaccord subsiste cependant sur le volume 
des terres exploitables soustraites à la filière agricole. A l’échelle des grands 
projets, ces tensions ont été désamorcées grâce aux mécanismes d’indem-
nisation et de relocalisation mis en place lors des procédures d’expropria-
tion. C. R. Bryant montre bien, à la fin des années 1970, que les modalités 
d’expropriation qui accompagnent le développement des grands ouvrages 
d’aménagement de la banlieue parisienne ont parfois permis d’améliorer 
les conditions d’exploitation grâce au réinvestissement des indemnités dans 
l’appareil productif (Bryant, 1973a). De plus l’augmentation du marché urbain 
a pu constituer un débouché très intéressant, si bien que certaines exploita-
tions fruitières se sont agrandies (plus loin) à cette période pour répondre à 
la demande (Bryant, 1973b). 

Dans le modèle plus récent d’étalement urbain, celui de la ville diffuse et des 
semis de bâtis de plus en plus lâches, la trame agricole devient durablement 
« interstitielle » malgré une occupation de l’espace encore majoritaire (Char-
vet, Poulot, 2006). En effet, au sein des couronnes périurbaines actuelles4, 
seuls 10 à 15% de la superficie du territoire est artificialisée (Boisson, 2005). 
Ce qui veut donc dire que plus de 80% de la superficie restante est occupée 
par des espaces ouverts, parmi lesquels les espaces agricoles sont souvent 
majoritaires5. A l’échelle de la France, c’est ainsi 40% de l’ensemble des es-
paces agricoles qui sont localisés au sein d’une aire urbaine (Carte 1). 

Même si la consommation totale de terres agricoles a pu y être maîtrisée 
ou de moins ralentie (Iaurif, 2005), ces espaces ruraux sous influence mé-
tropolitaine sont les supports d’interpénétration de plus en plus complexes 
entre les territoires fonctionnels de la ville et de l’agriculture (Figure 2). De 
plus, l’arrêt des grands investissements publics pour l’aménagement des 
programmes d’urbanisation a rompu les marges de négociations basées sur 
les indemnités d’expropriation des exploitants. Les tensions et conflits de 
voisinage sont donc favorisés par ce nouvel environnement périurbain, sans 
que les échanges fonciers ne permettent les investissements nécessaires à 
une réorganisation des systèmes d’exploitation

1 L’INSEE définit la cou-
ronne périurbaine com-
me l’ensemble formé par 
les communes rurales 
ou les unités urbaines 
dont 40% de la popula-
tion résidente ayant un 
emploi travaille dans le 
pôle urbain le plus pro-
che ou les communes 
attirées par celui-ci. Un 
pôle urbain est une unité 
urbaine offrant 5 000 em-
plois ou plus et n’appar-
tenant pas à la couronne 
périurbaine d’un autre 
pôle urbain. Le pôle ur-
bain et sa couronne pé-
riurbaine forment une 
aire urbaine.
2 Les zones de peuple-
ment ancien ont en effet 
fait l’objet d’un défriche-
ment intensif lors des 
révolutions agricoles 
successives, avant que 
ne soit organisée la pro-
tection des reliquats de 
forêts.
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Carte 1 : Locali-
sation des terres 
agricoles locali-
sées au sein d’une 
aire urbaine.

Ces conflits sont souvent considérés comme les signes d’un dysfonctionne-
ment grandissant des structures sociales au sein des territoires périurbains. 
Notre hypothèse de recherche prend le contre-pied de cette affirmation et 
affirme, à l’inverse, que les conflits participent à la régulation sociale des 
usages des ressources agri urbaines.

Figure 2 : Développement des zones périurbaines et multiplication des rela-
tions potentiellement conflictuelles entre usages antagoniques de l’espace. 
L’agriculture n’est pas expulsée et occupe les interstices de la ville diffuse.
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Les analyses présentées dans cet article répondent alors à trois objectifs de 
recherche :

- d’une part, recenser les objets et les ressources dont les usages sont régu-
lés lors des processus conflictuels 

- d’autre part, évaluer les échelles d’action mobilisées par les acteurs en 
fonction des enjeux spatiaux à l’origine du conflit

- et, enfin, mettre en évidence les contextes socio-économiques qui réu-
nissent les conditions spatiales et sociales de l’engagement conflictuel des 
acteurs

Pour cela, nous avons effectué un recensement quantitatif des conflits d’usa-
ge des ressources agri urbaines, localisés au sein de la région Ile-de-France. 
La première partie de notre propos revient sur le contexte géographique, les 
cadres conceptuels et la méthode de recensement qui ont été utilisés.

Les résultats du recensement et de l’analyse du corpus sont détaillés dans 
une seconde partie, où ils sont présentés en fonction des trois objectifs de 
recherche que nous nous sommes assignés.

 

Les conflits d’usage des ressources agri urbaines : contex-
te, concepts et méthodes de recherche

L’Ile de France, une région témoin de la diversité des dynamiques pé-
riurbaines 

L’Ile-de-France est, de très loin, la plus importante région métropolitaine fran-
çaise et n’est comparable qu’avec deux ou trois aires urbaines de la même 
envergure en Europe. Région capitale, première place financière et indus-
trielle française, à la fréquentation touristique inégalée sur le territoire natio-
nal, son organisation spatiale en fait l’archétype de l’agglomération radiocon-
centrique, seulement perturbée par des excroissances urbaines en « doigts 
de gant » qui respectent les vallées du réseau hydrographique convergent 
de la Seine, la Marne et l’Oise (Carte 2). Alors que 50% de sa superficie 
est actuellement occupé par l’agriculture, c’est une des premières collecti-
vités régionales à avoir reconnu les enjeux d’un aménagement durable de 
l’espace qui permette la conservation des terres agricoles et la survie des 
exploitations agricoles. Le signe le plus récent de cet engagement est la re-
connaissance et le soutien d’initiatives locales pour le maintien des espaces 
agricoles sur des territoires intercommunaux particulièrement exposés à la 
pression urbaine (les « programmes agri-urbains6 »), qui viennent s’ajouter 
aux quatre Parcs Naturels Régionaux de la grande couronne rurale. 

Les tensions inhérentes à la proximité d’activités antagoniques, propres à la 
multifonctionnalité des espaces périurbains, y sont multiples et aigües, en 
raison de la rareté de l’espace, mais aussi de la diversité forte des activités 
de production et des populations qui l’habite. 

6 Cf. Poulot Monique, 
2006, « Les program-
mes agri-urbains en Ile-
de-France : de la « fa-
brique » des territoires 
périurbains », Actes du 
colloque « la dynamique 
des territoires en milieu 
périurbain et le patrimoi-
ne naturel et culturel », 
Montréal, Avril 2006, 
texte mis en ligne sur 
Réseau Villes Régions 
Mondes, 2006, 14p.
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Carte 2 : Les dif-
férentes discon-
tinuités spatia-
les et politico-
administratives 
de la région Ile 
de France.

Cadres conceptuels d’analyse des conflits d’usage 

La définition conceptuelle du conflit d’usage

De nombreuses publications prennent pour objet d’étude les conflits eux-
mêmes et analysent leurs déroulements et leurs caractéristiques locales 
(Melé, 2003, Kirat et Torre, 2005). La majorité des auteurs constate que la 
grande diversité des tensions liées à la multitude des usages de l’espace les 
rend difficilement observables dans leur ensemble ; comme elles ne s’expri-
ment pas toujours, il est peu réaliste de vouloir en faire un état des lieux. Ne 
s’intéresser qu’aux protestations (Rucht, 1992) est un moyen de restreindre 
drastiquement le champ d’observation, au risque d’une perte d’information 
regrettable7 (Trudelle, 2003). Un choix intermédiaire, certainement le plus 
ouvert et opérationnel, est alors de repérer le conflit par l’observation de 
l’action d’opposition d’au moins un des acteurs ; c’est cet acte, limité dans le 
temps et l’espace, qui va signifier une cristallisation des tensions. Les analy-
ses empruntant à la théorie des jeux mobilisent dans ce cas la notion d’en-
gagement crédible pour conceptualiser cette action (Caron et Torre, 2005). 
L’engagement se décline selon des modalités plus ou moins institutionnali-
sés (prise de parole, signaux écrits, lettres recommandées, procédures ad-
ministratives…) et plus ou moins radicale (voie de fait, panneaux d’interdic-
tion, barrière…). Le conflit, tel qu’il est alors défini, va constituer un objet plus 
facilement identifiable à partir de source de données directes ou indirectes et 
plus adapté à une approche quantitative de la conflictualité.

On entend ici par conflit  une opposition entre acteurs aux objectifs antago-
nistes, qui font  l’objet de l’engagement crédible de la part d’au moins une 
des parties. 

L’inscription spatiale des antagonismes d’usage : entre objets contestés et 
ressources protégées

Plus que l’usage en lui-même, c’est la localisation d’un usage au sein d’es-
paces occupés par d’autres usagers qui est contestée lors des conflits.

7 Alors que le terme 
« activité conflictuelle » 
désigne l’ensemble des 
actes et agissements 
d’opposition, l’expres-
sion « activité de protes-
tation » implique que les 
acteurs pratiquent des 
actions collectives sup-
posant une manifesta-
tion physique.
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Dans ces situations, c’est alors la projection de l’objet support de cet usage, 
dans l’espace géographique, qui provoque la réaction conflictuelle des ac-
teurs. 

Cette réaction est liée aux antagonismes qui opposent plusieurs usages en-
tre eux. Ces antagonismes peuvent être contenus à l’intérieur d’un périmètre 
défini par la géométrie de l’objet contesté, mais peuvent aussi concerner les 
espaces voisins, qui subissent des nuisances de voisinage produites par 
l’usage de cet objet. L’ensemble des espaces dont les caractéristiques sont 
altérées par l’usage contesté seront considérés comme les supports de l’ins-
cription spatiale du processus conflictuel.

Figure 3 : les différents espaces du conflit

’inscription spatiale des enjeux spatiaux d’un conflit relève donc de plusieurs 
cas de figure : 

- Les ressources dont l’état ou les conditions d’usage sont contraints par 
l’objet du conflit sont localisées à l’intérieur du périmètre de cet objet. C’est 
le cas d’une partie des conflits liés au zonage de document d’urbanisme qui 
classe en inconstructible une parcelle : le conflit entre usage de protection 
foncière et usage résidentiel a pour enjeu spatial, dans la plupart des cas, 
uniquement la parcelle concernée par le zonage. C’est aussi le cas des pro-
jets d’urbanisation qui détruisent et remplacent les éléments de l’espace ru-
ral constitutifs des ressources paysagères. Ainsi, des résidences illégales en 
zone agricole sont contestées d’une part parce qu’elles sont incompatibles 
avec la préservation du foncier instaurée par le zonage mais aussi parce 
qu’elles modifient un paysage valorisé par les riverains proches.

- Les ressources contraintes par l’objet support du conflit sont localisées 
dans des espaces contigus ou voisins de l’objet. Ainsi, l’élevage de sangliers 
n’est pas contesté au sein des domaines privés, mais les dégradations su-
bies par les agriculteurs voisins entraînent une contestation des modalités 
de gestion des domaines.
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- Enfin, les acteurs qui engagent le conflit évoquent les deux arguments, 
c’est-à-dire que l’objet support du conflit menace à la fois les ressources 
sur lesquelles ils se superposent, et celles qui sont localisées au sein des 
espaces voisins. Ainsi les projets d’implantation de sites industriels sont hau-
tement polémogènes parce que, non seulement, ils sont synonymes de pro-
duction et de diffusion de nuisances sonores ou olfactives au sein des zones 
d’habitat limitrophes, mais ils sont aussi soupçonnés de contaminer les sols 
sur lesquels ils seront localisés et de détruire les ressources paysagères des 
sites. 

Pour certains conflits, le périmètre des espaces supports est variable dans le 
temps, en fonction de la mise en évidence progressive, par les acteurs, des 
différentes incompatibilités d’usages qui sont liées à un même objet source 
de conflit. Ainsi, la perception d’une nuisance au sein d’un voisinage entraîne 
la recherche et la localisation de l’objet qui en est « responsable ». Une fois 
cet objet localisé, il n’est pas rare de mettre en avant une incompatibilité de 
superposition avec d’autres usages (de préservation du milieu par exem-
ple) qui viendra renforcer son incompatibilité de voisinage. Par exemple, des 
nuisances olfactives, générées par une activité de traitement des déchets, 
amèneront les résidents du voisinage à mettre en évidence un risque sani-
taire pour leur santé mais aussi une incompatibilité règlementaire entre cette 
activité et un zonage agricole de la parcelle. 

Conflits préventifs et conflits curatifs

On distingue par ailleurs, en référence aux termes employés dans le monde 
médical, les conflits préventifs des conflits curatifs.

Les conflits préventifs anticipent l’impact d’un usage sur l’espace en le 
contestant avant qu’il ait pu être mis en œuvre. L’objectif des acteurs est 
alors de protéger des ressources d’une possible dégradation.
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Dans ces situations, le mécanisme de projection des espaces supports 
du conflit dépend de l’accessibilité des informations permettant de locali-
ser l’objet en projet et de la capacité des acteurs à évaluer la spatialisation 
potentielle des nuisances et des risques qui y sont liés. Cette évaluation, 
ne pouvant se baser sur des mesures in situ, est fortement dépendante de 
la proximité (spatiale et organisationnelle) qu’entretiennent certains acteurs 
avec des processus conflictuels similaires, ces derniers pouvant servir de ré-
férences expérimentales (cas des éoliennes où les exemples pour et contre 
sont empruntés aux Pays Bas comme à certains sites modèles français). 
Les réseaux d’acteurs sont ici déterminants dans le partage d’expérience et 
la circulation des informations qui nourrissent la modélisation spatiale des 
risques territorialisés (Association Vent de Colère pour les Eoliennes). En 
fonction de la nature de l’objet contesté, de l’accessibilité des informations 
sur ses caractéristiques et, enfin, de la capacité de certains acteurs à en 
modéliser ses impacts sur les espaces superposés et voisins, le périmètre 
des espaces supports de ces conflits peut donc s’étendre bien au-delà de 
celui de l’objet contesté. 

Les conflits curatifs sont déclenchés par la dégradation effective et consta-
tée des ressources. L’objectif des acteurs est alors d’obtenir la restauration 
d’un état initial, ou bien la compensation des préjudices subis par l’obtention 
d’indemnisations ou de compensations. 

La délimitation des espaces supports du conflit est alors fortement liée aux 
modalités d’évaluation des nuisances ou des risques par les acteurs sur le 
terrain. La localisation des espaces supports s’effectue alors selon deux ty-
pes de séquences chronologiques. Un premier est caractérisé par la préexis-
tence d’une perception sensible de nuisances au sein d’un périmètre, qui 
entraîne la recherche et l’identification de l’objet source de ces nuisances, et 
éventuellement l’ajustement du périmètre initiale d’incompatibilité de super-
position et de voisinage (cas de la pollution des ressources en eau). A l’in-
verse, dans de nombreux cas, c’est l’identification d’un objet perçu comme 
source potentielle de nuisances qui entraîne la recherche et l’identification 
des espaces voisins concernés par ce risque (cas des Silos agricoles, qui, 
à la suite de l’explosion de l’un d’eux, deviennent tous l’objet de procédures 
d’évaluation des risques). 

Sources et méthodes de recensement des conflits relatés dans la presse

Un premier recensement de l’ensemble des conflits d’usage rapportés par 
le journal Le Parisien en 2005 (182 au total), nous a indiqué que, même si 
l’agriculture n’est qu’exceptionnellement l’objet du conflit et que les acteurs 
de la filière agricole y sont rarement impliqués, 30% de ces conflits concer-
nent l’utilisation non agricole d’un espace ouvert identifié comme agricole 
(cultivé, en jachère ou à vocation agricole). Par ailleurs, ce premier recen-
sement a souligné, d’une part, l’implication majoritaire des associations et 
des élus locaux (70% des conflits) et, d’autre part, qu’une grande partie des 
conflits concernait non seulement les usages mais aussi plus spécifique-
ment la régulation foncière du sol (40% des conflits). 
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Carte 3 : localisation des espaces supports de conflits préventifs (UGC : Unité 
Géographique de Conflit, un conflit qui s’inscrit sur le territoire de plusieurs 
communes est représenté par autant d’UGC).

Carte 4 : localisation des espaces supports de conflits curatifs
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Le recensement des conflits liés à l’agriculture a ensuite été étendu à deux 
années supplémentaires (2003 et 2004) et  a permis de constituer une base 
de référencement de 90 conflits d’usage des ressources agri urbaines, 
d’étendues et d’intensités variables. Recueillies sous forme de base de don-
nées relationnelle, les informations contenues dans les articles, une fois en-
codées, ont permis de localiser les communes dont l’espace a été concerné 
par un ou plusieurs du corpus entre 2003 et 2005. Les cartes 3 et 4 rendent 
compte, ci-dessous, de la distribution spatiale de ces communes.

Résultats, les caractéristiques géographiques des conflits 
d’usage : des objets aux processus sociaux
A partir des informations recueillies dans Le Parisien, nous décrirons la di-
versité des objets contestés et la nature des antagonismes qu’ils génèrent et 
qui sont à l’origine de la réaction des acteurs.

Nous présenterons ensuite la géométrie des jeux d’acteurs qui s’opposent à 
ces différentes catégories d’objets. 

Enfin, nous évaluerons l’influence du contexte socio-économique des com-
munes sur la probabilité d’émergence d’un processus conflictuel.  

Conflits d’usage et inscription spatiale des enjeux liés au partage des 
ressources agri urbaines

Les informations relevées grâce au dépouillement des articles du Parisien 
nous ont permis de mettre en évidence la diversité des objets contestés par 
les acteurs à l’origine des conflits, ainsi que les différents types d’antagonis-
mes qui expliquent cette réaction.

Nature et diversité des objets contestés 

D’après les informations relatées dans la presse, les conflits d’usage des 
ressources agri urbaines sont majoritairement déclenchés dans le cadre de 
la lutte contre l’extension et le renouvellement des espaces urbanisés (Figu-
re 4). Ils représentent 63% des conflits et sont relatés par 70% des articles.

Cette lutte passe par la contestation de l’usage de certaines catégories d’ob-
jets de fonction urbaine, dont la construction, l’extension, ou le fonctionne-
ment modifient l’état des ressources agri urbaines. 

Parmi ces catégories, celle des objets utilisés pour la gestion et le traite-
ment des déchets se distingue par son importance (elle regroupe près d’un 
tiers des conflits qui luttent contre les conséquences de l’urbanisation de 
l’espace). Ces objets sont cependant les supports d’usages de différentes 
natures, des dispositifs d’enfouissement des matières solides sur des sites 
de décharges, ou par incorporation des résidus de stations d’épuration aux 
sols cultivés, à leur destruction au sein d’unités d’incinération. 

Les autres catégories d’objets urbains à l’origine des conflits recensés, sont 
relatives, par ordre d’importance, aux usages de logements, de transports et 
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de communication, aux activités commerciales et de loisirs et aux usages de 
services publics (prisons, aires d’accueil de caravanes). 

Le reste des objets directement impliqués dans l’extension des espaces 
urbanisés au détriment des ressources naturelles sont relatifs à certaines 
activités du secteur primaire comme l’extraction et la production d’énergie 
éolienne (ces deux catégories font l’objet de 5,5% des conflits). 

Enfin, les périmètres de réglementation d’urbanisme, qui autorisent la conver-
sion des espaces ouverts en zones urbanisées ou industrielles, font l’objet 
de près de 8% des conflits. 

Figure 4 : Proportion des 
différentes catégories 
d’objets et de dispositifs 
à l’origine des 90 conflits 
d’usages des ressources 
agri urbaines recensés 
dans la presse. (Source : 
Le Parisien, 2003-2005)

Les autres usages non agricoles (non marchands et non planifiés) de l’es-
pace constituent la deuxième source de conflits après les objets participant 
à l’urbanisation de l’espace. Ils sont à l’origine, entre 2003 et 2005, de 18% 
des conflits recensés et de 17% des articles. Ils sont liés à l’usage résidentiel 
de terres agricoles (en friches, jachère ou en prairie) par le stationnement 
de groupes de caravanes ou de véhicules, mais aussi les usages de loisirs 
comme la chasse ou les sports motorisés, dont les objets supports sont res-
ponsables de dégâts sur les cultures. Certains usages illégaux de l’espace 
agricole, dont les objets supports ne sont pas toujours identifiés, font aussi 
partie de cette catégorie d’usages (vols).

Enfin, les objets supports des usages agricoles et de l’extension des es-
paces à vocation agricole sont, proportionnellement, les moins dénoncés, 
parmi les conflits relatés dans la presse (les contraintes qu’ils génèrent sont 
à l’origine de seulement 16% des conflits et de 12% des articles).

Ces conflits luttent contre plusieurs catégories d’objets. La première est celle 
des dispositifs culturaux jugés risquées ou dangereux (brûlage, interdit par 
la loi, des résidus de récoltes en plein champ, utilisation expérimentale de 
semences OGM, forage agricole pour les cultures d’irrigation). La seconde 
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est relative aux dispositifs liés à l’activité des filières de stockage et de trans-
formation des intrants et produits agricoles et qui nécessitent l’extension, la 
construction ou le fonctionnement de sites industriels relevant du régime des 
installations classées (silo de stockage des récoltes, nuisances des camions 
de transport de betterave). 

Enfin, le restant des conflits qui contestent les dispositifs dédiés aux usages 
agricoles de l’espace sont provoqués par l’adoption des conditions régle-
mentaires qui contraignent les usages, urbains ou agricoles, des ressources 
naturelles. Les objets visés par ces processus de contestation sont donc 
essentiellement les périmètres administratifs qui délimitent le territoire d’ap-
plication des mesures de protection (contestés par la profession agricole 
elle-même, qui juge les restrictions trop contraignantes), mais aussi les par-
cellaires issus d’opération de remembrement (contesté par des environne-
mentalistes qui dénoncent les conséquences environnementales de la des-
truction des haies) ou encore des règlements plus localisés qui conditionnent 
le caractère rural des chemins d’exploitation (qui empêche une entreprise 
privée d’obtenir l’entretien d’une des voies d’accès à ses locaux). 

Des conflits préventifs 

La majorité des conflits (57,7%) cherchent à prévenir l’existence des objets 
jugés synonymes de contraintes environnementales. Dans ces situations, 
les objets évoqués dans le discours des acteurs à l’origine des conflits sont 
virtuels8. 

Le restant des conflits, soit tout de même plus d’un tiers (42%), est provoqué 
par l’usage d’objets réels, 
dont les conséquences 
sont déjà « enregistrées » 
dans l’état des ressources 
et au sein des règlements 
d’usage. 

Dans notre corpus, la lutte 
contre les dispositifs dé-
diés au fonctionnement de 
la ville est essentiellement 
préventive et s’applique 
à des objets virtuels, sauf 
pour certaines catégories 
comme celle des objets 
supports de la gestion des 
déchets ou des usages 
d’habitation (Figure 5). 
Dans ces quelques cas, les 
objets contestés sont bien 
réels et c’est la constatation 
de nuisances effectivement 
produites, ou de l’illégalité 
de leur existence qui est à 
l’origine du conflit. 

Figure 5 : Proportion des conflits curatifs ou 
préventifs en fonction du type d’objet contesté

Source : Le Parisien, 2003 – 2005

8 Ils possèdent une géo-
métrie et une géographie 
que ne s’inscrit que par 
projection dans l’espa-
ce.
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La contestation des autres usages non agricoles de l’espace fait face à une 
situation inverse, puisque dans la quasi-totalité des situations, les objets qui 
provoquent les contraintes dénoncés sont réels et ont déjà modifié l’état des 
ressources lorsque les acteurs le constatent et réagissent. Ils entrent alors 
dans un processus de conflits curatifs.

Le cas des conflits qui contestent les dispositifs dédiés aux usages agricoles 
des ressources naturelles est plus nuancé. La moitié concerne des objets et 
des usages virtuels, comme les projets de forage agricole, ou de plantation 
d’OGM, alors que le restant lutte contre l’usage de pratiques, de bâtiments et 
de règlements existant (brûlage de chaumes, silos, servitude de passage).

Les usages contestés produisent des antagonismes de superposition et de 
voisinage, à l’origine d’une extension spatiale des conflits 

Les objets et dispositifs contestés nous renseignent sur les types de change-
ments et d’innovations qui provoquent la réaction des acteurs. Cette réaction 
est provoquée par les modifications inhérentes à ces dispositifs et qui vien-
nent contraindre l’état ou les conditions d’usage des ressources territoriales 
valorisées par les acteurs de la contestation.

Dans près de la moitié des conflits, soit 46% des cas (Tableau 1), les ac-
teurs se mobilisent pour la régulation de l’état et des conditions d’usage des 
ressources naturelles utiles à la production agricole et qui sont localisées 
au sein d’espaces ouverts, ou, exceptionnellement au sein d’espaces à vo-
cation agricole mais « occupés » par d’autres usages (4% des cas). Ces 
ressources sont aussi bien des ressources naturelles immeubles, comme 
le foncier, que des ressources « mobiles », qui circulent entre les espaces 
urbanisés proches et les espaces agricoles (eau, air).

Une grande partie de ces conflits correspondent aussi aux cas où les acteurs 
se mobilisent en même temps pour la préservation des ressources paysagè-
res issues de l’exploitation agricole des ressources naturelles. Ils correspon-
dent à près d’un tiers du corpus.

Pour un quart des conflits (25%), les acteurs ne cherchent pas tant à proté-
ger des espaces ouverts ou paysagers, que la qualité environnementale des 
ressources atmosphériques et hydrologiques qui circulent entre les différents 
territoires périurbains et qui sont consommées au sein des zones d’habitat. 
Dans ces cas de figure, les résidents préfèrent que ces ressources circulent 
entre des espaces agricoles et naturels et leur zone d’habitat, plutôt qu’entre 
une future zone industrielle ou urbanisée et leur zone d’habitat.

Enfin, dans 10% des conflits relatés dans la presse, les acteurs à l’origine 
du conflit déclarent vouloir protéger les espaces agricoles pour assurer la 
préservation des ressources de biodiversité qu’ils constituent. 

Conflits d’usage et jeux d’acteurs : différenciations des schémas d’op-
position

Même s’ils sont interdépendants de la nature et de l’agencement des objets 
dans l’espace, les conflits sont avant tout des processus sociaux, que l’on 
peut décrire en termes d’interactions sociales entre groupes d’acteurs.
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Tableau 1 : Les types d’antagonismes à l’origine des conflits d’usage des 
ressources agri urbaines et leurs proportions respectives parmi le corpus 
recensé dans la presse. (Source : Le Parisien, 2003-2005) 

Nous montrerons, dans les paragraphes qui suivent, que la géométrie de 
ces interactions est interdépendance de la nature des enjeux spatiaux à l’ori-
gine du conflit.

Les jeux d’acteurs révèlent une collectivisation des conflits préventifs

Une première synthèse quantitative des informations relatives aux acteurs 
en opposition nous montre que les conflits relatés dans la presse médiatisent 
moins la réaction des usagers directs de l’espace (acteurs professionnels et 
particuliers), que l’action de leurs représentants (élus, acteurs associatifs, 
représentants de l’autorité public) (Figure 6). 

Parmi ces derniers, les élus communaux, ainsi que les acteurs associatifs, 
locaux ou généralistes, constituent la majorité des acteurs à l’origine des ac-
tes médiatisés, alors que les représentants de l’autorité publique nationale, 
les élus communaux (souvent voisins des premier), et les usagers profes-
sionnels, constituent le trio des acteurs les plus contestés.
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Figure 6 : Les différents groupes d’acteurs à l’origine des conflits, et visés par 
ces processus. (Source : Le Parisien, 2003-2005)

Unique pour chaque processus conflictuel, la configuration des interactions 
développées et des réseaux mobilisés va déterminer l’intensité d’un conflit 
(par l’ampleur des mobilisations et les actions intentées), qui peut être varia-
ble dans le temps et pour une même catégorie d’objets de conflit. 

Parmi les conflits déclenchés par les usages urbains des ressources agrico-
les, on distingue trois échelles de conflit, qui correspondent à des catégories 
d’objets et d’usages contestés différentes. Ces trois échelles correspondent 
aux trois catégories de conflits identifiées par Cadène au début des années 
1990 : les conflits d’aménagements régionaux, les conflits liés à la maîtrise 
du foncier communal et, enfin, les conflits liés aux conséquences de l’urba-
nisation. Pour les premiers, les interactions conflictuelles se développent à 
l’échelle d’une sous-région, par le biais d’alliances entre élus et associations 
qui s’opposent aux représentants de l’autorité publiques accusés de soutenir 
des promoteurs privés ou en tant que gestionnaires de la planification et de 
l’aménagement régional (Tableau 2).

Dans le cas de conflits liés à la maîtrise du foncier communal, les interac-
tions conflictuelles restent confinées à l’échelle de la commune. Le conseil 
communal joue ici un rôle important.

Enfin, les conflits liés aux conséquences de l’urbanisation impliquent plus 
des particuliers, qui useront de leur pouvoir d’influence sur les élus locaux 
pour arbitrer des litiges entre voisins.

Enfin, les conflits déclenchés par les usages agricoles de ressources de 
consommation urbaine se déroulent essentiellement à l’échelle des terri-
toires communaux et limitrophes. Ils impliquent les associations environne-
mentales locales, les élus communaux contre les acteurs professionnels du 
secteur agricole ou agroalimentaire.
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On notera cependant le cas particulier de la contestation du classement des 
sites de la plaine Jouars Ponchartrain et de la vallée de la Juine. La géomé-
trie des interactions qui se développent lors du processus conflictuel, entre 
les représentants du secteur agricole et les instances régionales et natio-
nales à l’origine du classement,  se rapproche alors de celle des conflits 
d’aménagements régionaux.

On retrouve que les usages impliquant une diffusion large de nuisances in-
duisent une mobilisation élargie qui implique les instances intercommuna-
les. Par ailleurs, les conflits d’ampleur régionale concernent et les conflits 
d’aménagement d’infrastructures métropolitaines alors que la négociation 
des documents d’urbanisme et de l’affectation des sols reste cantonnée à la 
sphère de mobilisation communale (associations locales, voire de quartier, 
conseillers municipaux).

La géométrie de ces interactions d’opposition va aussi être dépendante de 
la nature préventive ou curative des conflits. Les figures suivantes représen-
tent ces deux différents schémas d’oppositions (Figure 7 et Figure 8). 

Tableau 2 : Objets des conflits en fonction de l’intensité et de la chronologie
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La géométrie des interactions sociales qui régulent les usages des ressour-
ces agri urbaines lors des conflits d’usage est dépendante de deux facteurs : 
premièrement, la nature des dispositifs spatiaux contestés et, deuxième-
ment, la nature préventive ou curative du processus conflictuel.

L’influence du contexte socio-économique sur l’émergence des 
conflits 

Nous venons de le voir, le déclenchement d’un processus conflictuel est dé-
pendant des capacités de certains acteurs à percevoir des changements en-
vironnementaux, à mobiliser des connaissances qui leur permettent d’évaluer 
la nature des incompatibilités de superposition ou de voisinage entre usages 
et à mettre en œuvre un ensemble d’action pour intervenir sur les acteurs à 
l’origine des usages contestés. Dans le cadre d’une approche géographique 
du phénomène, on se demande ici quels sont les contextes sociaux-spatiaux 
qui conditionnent la réunion de ces trois critères.

Figure 7 : les principales oppositions entre acteurs lors des conflits liés aux 
conséquences d’un usage de l’espace agricole

Figure 8 : les principales oppositions entre acteurs lors des conflits par anti-
cipation
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Nous avons ainsi mis en évidence des corrélations statistiquement significa-
tives9 qui relie le profil socio-économique des communes10 et la probabilité 
que les acteurs à l’origine des conflits recensés y soient localisés. Nous nous 
sommes basés, pour cela, non plus sur la localisation des objets supports du 
conflit, mais sur la localisation des acteurs territoriaux locaux (résidents, pro-
fessionnels, élus, associations locales) à l’origine de l’engagement conflic-
tuel. 

Nous avons testé l’influence de ce facteur géographique sur le nombre de 
conflits par commune (Tableau 3) et le nombre de conflit par résident (Ta-
bleau 4), de chaque profil. 

D’après ces corrélations, ce sont les communes du profil « pôle rural » qui 
sont les plus conflictuelles si l’on compare le nombre de conflits au nombre 
de communes du profil.

** P<0,01 ; ° P>0,1

Tableau 3 : Influence du profil socio-économique de la commune sur le nom-
bre de conflits par commune (L’intensité conflictuelle du profil correspond ici 
au rapport entre le nombre de communes touchées par les conflits recensés 
et le nombre total de communes du profil)

9 Les corrélations spa-
tiales sont testées statis-
tiquement par un test du 
Chi², à partir de table de 
contingence du nombre 
de conflits et de la popu-
lation communale totale, 
par classes de facteurs.
10 Cette typologie a été 
établie par le service de 
statistiques agricoles 
Agreste à partir des don-
nées de recensement 
de l’INSEE de 1990 et 
1999.
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Les communes de pôles ruraux sont les plus peuplées de la zone périur-
baine à morphologie rurale (5000 hab./commune), la croissance de la po-
pulation y est réduite et marquée par le vieillissement des habitants. Il s’agit 
souvent de chefs-lieux de cantons. Cet indicateur de conflictualité semble 
donc fortement lié à la densité de population, qui augmente le nombre d’ac-
teurs susceptibles de s’engager dans le conflit.

Si l’on compare le nombre de conflits au nombre d’habitants du profil, ce 
sont les résidents des communes du profil « résidentiel aisé » et du profil 
« résidentiel des classes moyennes » qui présentent un taux de conflictualité 
plus important.

Les communes du profil « résidentiel aisé » se caractérisent par un accrois-
sement moins important de leur population entre 90 et 99, un fort taux de 
retraités et de cadres avec un taux élevé de résidences individuelles. Il est a 
noté que les espaces agricoles y sont moins importants en terme de superfi-
cie, au profit d’espaces forestiers plus importants. Elles sont plutôt localisées 
dans la moitié Est de la région, entre les départements des Yvelines princi-
palement, mais aussi du Val d’Oise et de l’Essonne. 

Les communes du profil « résidentiel des classes moyennes » sont caracté-
risées par un accroissement un peu plus important entre 90 et 99 et une plus 
grande proportion de jeunes ménages. Les communes de classes moyennes 
en 99 dont le taux de conflits par habitant est le plus important sont celles 
situées aux franges des départements des Yvelines et de l’Essonne (conflits 
emblématiques liés à l’implantation d’éoliennes) et de la ville nouvelle de 
Sénart (conflits liés à l’implantation d’infrastructures d’utilité publique, prison, 
aire d’accueil de gens du voyage, etc). Il s’agit de communes qui ont accueilli 
le front d’urbanisation des années 90 et où la fonction résidentielle est assez 
diffuse.   

Ainsi, même s’ils sont moins nombreux, les acteurs « territoriaux » (rési-
dents, exploitants agricoles, élus, associations locales) des secteurs ruraux 
résidentiels sont  proportionnellement plus réactifs que ceux des secteurs 
plus denses.

Cette corrélation reste vraie pour les conflits préventifs, alors que, pour les 
conflits curatifs, ce sont les populations des communes du profil « résiden-
tiel des classes moyennes » et du profil « bourgs ruraux » qui sont les plus 
conflictuelles.

Les communes du profil « bourgs ruraux » sont des territoires nouvellement 
attractifs, moins peuplé que les pôles ruraux (1000 hab/commune), ils sont 
encore fortement agricoles et connaissent une très forte croissance de la 
population.
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** P<0,01 ; * P <0,05

Tableau 4 : Influence du profil socio-économique de la commune sur le nom-
bre de conflits par commune (L’intensité conflictuelle du profil correspond ici 
au rapport entre le nombre de communes touchées par les conflits recensés 
et le nombre total de résidents des communes du profil)

Conclusion, les conflits et la régulation des usages des res-
sources agri urbaines vue par la presse
Les informations relatées dans la presse dressent l’image d’une régulation 
sociale des usages des ressources agri urbaines à laquelle participent en 
majorité la lutte contre l’extension des dispositifs dédiés au fonctionnement 
de la ville ou des activités non agricoles, et notamment la lutte contre les 
dispositifs de gestion des déchets urbains et celle contre certains usages 
temporaires non planifiés des espaces ouverts (stationnement caravanes, 
usages de loisirs en plein air etc).

C’est en effet par la contestation de ces usages que sont régulées la consom-
mation de terres agricoles au profit de l’urbanisation, mais aussi la dégrada-
tion des ressources hydrauliques et atmosphériques qui circulent entre les 
différents territoires périurbains. 

Le reste des articles du corpus témoigne cependant que d’autres types de 
conflits participent à cette régulation par la contestation de l’impact des dis-
positifs dédiés à l’agriculture sur les ressources de consommation urbaine.

La nature des groupes d’acteurs à l’origine de ces processus de régulation 
est déterminée, d’une part, par leurs capacités à mettre en évidence les 
liens entre les ressources menacées et les dispositifs contestés et, d’autre 
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part, par leur capacité d’intervention au sein de réseaux, hiérarchiques et/
ou d’influence, qui leur permettent d’agir à l’échelle de gestion spécifique de 
l’objet contesté. 

Nous montrons par ailleurs que ces conditions sont réunies, dans le cas des 
conflits préventifs, au sein des communes rurales résidentielles aisées ou de 
classes moyennes et, dans le cas des conflits curatifs, au sein des commu-
nes rurales résidentielles de classes moyennes et des bourgs ruraux nou-
vellement attractifs. Nous pouvons en déduire que si la morphologie spatiale 
des communes explique la nature des ressources protégées et des objets 
contestés, c’est bien le profil « résidentiel rural » des acteurs qui conditionne 
leur capacité à s’engager dans un conflit médiatisé par la presse.
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LES AGRICULTEURS ET LA RECONSTRUCTION DU LIEN 
SOCIAL

Actions innovantes en milieu périurbain parisien

Michel Streith

UMR LADYSS

La crise actuelle de l’agriculture renvoie tout autant à des préoccupations 
sociales et territoriales qu’économiques. La place de l’activité agricole dans 
notre société ne cesse de se réduire. Le nombre d’agriculteurs est en diminution 
constante depuis plusieurs décennies. Les dégâts environnementaux 
provoqués par une agriculture trop productiviste ont jeté la suspicion sur la 
capacité des agriculteurs à préserver le milieu naturel dans lequel d’autres 
habitants vivent ou travaillent. Enfin, le paysan n’est plus le principal agent 
économique du monde rural. Cependant, ces aspects généraux et quantitatifs 
cachent mal une réalité plus différenciée. Certes, l’agriculteur est aujourd’hui 
un acteur marginal de la vie sociale. Mais, la présence de l’agriculture est 
encore très importante si l’on considère les surfaces cultivées et les impacts 
paysagers visibles. De plus, certaines expériences innovantes visent des 
objectifs de restauration d’une « image » positive de l’activité agricole en 
optant pour plus de durabilité et de respect des normes environnementales. 
La prise en compte de l’implication territoriale de la ferme, à travers la 
diversification des productions ou la multifonctionnalité, replace l’agriculteur 
dans un rôle de référent.

La problématique de l’agriculture en termes de marginalisation et/ou de 
référence prend en grande partie sa source dans l’évolution de la relation 
entre la profession et le territoire dans lequel elle s’exerce. L’exigence d’accès 
à l’espace se pose en terme d’opposition entre les « tenants » objectifs de 
l’espace cultivable, c’est-à-dire les agriculteurs, et ses usagers. Cela sous-
entend au minimum une compréhension mutuelle des points de vue et des 
exigences des autres groupes sociaux et au mieux des tentatives de médiation 
de ces attentes débouchant sur des projets inédits. Ce phénomène est 
particulièrement sensible dans les zones périurbaines  où l’activité agricole 
est au mieux ignorée des populations environnantes, au pire source de 
conflits (accès au foncier, modes de productions polluants) (Poulot, 2008). 
Pour résoudre ces difficultés, des agriculteurs mettent en place des actions 
innovantes allant dans le sens de la reconstruction de liens sociaux. Certes, 
cet objectif est souvent secondaire par rapport aux nécessités d’ordres 
économiques qui dirigent le choix de la diversification. Mais, ces nouvelles 
pratiques, qu’elles soient productives (circuits courts, agriculture bio) ou 
culturelles (vente directe, accueil à la ferme) s’appuient sur des expériences 
productives qui obligent les agriculteurs à une réinterprétation de leur métier 
et de leur place dans la société.
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La problématique de l’agriculture en milieu périurbain peut aisément 
s’envisager sous l’angle des tensions, suivant une acceptation « douce », 
ou des conflits (Torre et Carron 2002), suivant une approche « dure ». Ceux-
ci ont généralement trait à la concurrence foncière, aux usages du sol ou 
à la question de l’approvisionnement alimentaire. En fait, ces problèmes 
renvoient à une dégradation, depuis plusieurs décennies, des relations 
entre l’agriculture et la société. Plus précisément, ils signalent une profonde 
transformation des relations entre ville et agriculture pour la question foncière, 
entre agriculture et ville pour la question alimentaire et entre agriculture et 
campagne pour la question usagère. L’espace périurbain francilien offre un 
terrain privilégié d’observation de ces phénomènes.

A partir d’enquêtes et de données quantitatives recueillis en région Ile-
de-France, nous présenterons les résultats d’une recherche analysant les 
éléments mobilisés par les agriculteurs pour traduire la nouvelle demande 
sociale. Nous privilégions l’étude de la manière dont certains agriculteurs 
intègrent dans leurs pratiques et leurs représentations du métier des 
préoccupations émanant d’autres acteurs, en mobilisant des patrimoines 
naturels ou culturels. 

La norme
L’extension urbaine constituerait le principal « danger » pour l’agriculture 
en Ile-de-France. Le développement du résidentiel pavillonnaire pousserait 
les populations toujours plus loin de la capitale et la volonté des nouveaux 
habitants de posséder un bout de terrain entraînerait une consommation 
grandissante d’espaces ruraux. Pourtant, des données objectives viennent 
tempérer ces remarques. Le territoire régional francilien est composé 
de presque 80% d’espaces ruraux dont 53% d’espaces agricoles et 23% 
d’espaces boisés (Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France 2004 : 26). De 
ce fait, il se situe dans la moyenne nationale. Un tiers des communes de 
la région est à dominante agricole ; plus précisément, 469 communes ont 
un territoire cultivé à plus de 65% (Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France 
2004 : 26).

L’autre élément marquant l’empreinte de l’agriculture en Ile-de-France est 
la présence de 24 régions agricoles et dix régions forestières établies non 
sur des critères de découpages administratifs mais sur des caractéristiques 
physiques, socio-économiques et productives relativement homogènes. 
L’agriculture pratiquée est en majorité céréalière, donc bénéficiant de 
soutiens financiers européens importants, les rendements sont élevés et la 
mécanisation très poussée. Les exploitations sont en général de grande taille 
et très performante. Tous ces critères concourent à un maintien de l’activité. 
D’ailleurs, les zones rurales dans lesquelles s’inscrivent les activités agricoles 
ne subissent pas d’émiettement foncier. Comme le souligne l’atlas rural et 
agricole de l’Ile-de-France, « les principales extensions urbaines n’ont que 
peu modifié l’armature de l’espace rural francilien » (Atlas rural et agricole 
de l’Ile-de-France 2004 : 91). L’effet de déstructuration de l’agriculture est 
surtout sensible dans le périurbain, il est plus limité en milieu rural : 650 
des 839 communes rurales ont connu une diminution des surfaces agricoles 
inférieures à 5% entre 1982 et 1999 (Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France 
2004 : 90).
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Les données sociologiques plaident également pour une relative limitation 
de l’emprise foncière urbaine. Tout d’abord, les agriculteurs sont encore très 
sur-représentés dans les conseils municipaux. De ce fait, ils y défendent 
leurs intérêts en agissant notamment au niveau des plans d’occupation 
des sols. Ensuite, la structure administrative de l’intercommunalité, telle 
qu’elle est conçue dans la loi Chevènement (1999), c’est-à-dire destinée 
à territorialiser et contractualiser les politiques publiques, redonne des 
moyens accrus à de petites communes, en général les plus agricoles, en 
compensant l’absence de revenus tirés de la taxe professionnelle liée à 
l’activité artisanale ou industrielle. Enfin, les surfaces agricoles bénéficient 
d’une protection « déguisée » à travers les parcs naturels régionaux ou les 
« pays ». En effet, ces derniers se sont constitués sur les traces des anciens 
pays agricoles, sans même parfois en changer le nom. Le Parc Naturel 
Régional (PNR) Vexin français en pays Vexin français, le pays d’accueil 
des Marches d’Yvelines en Mantois, le PNR Haute Vallée de Chevreuse 
en Hurepoix, le PNR Gâtinais Français en Gâtinais et le PNR Oise Pays 
de France en Ile-de-France (Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France 2004 : 
31). Cette association entre agriculture et environnement mérite analyse. 
Nous nous appuierons sur l’exemple du Vexin français pour en illustrer les 
conséquences.

Dans un article intitulé « La concertation sur l’espace cultivé et la nature 
dans le Vexin français », Richard Raymond rappelle les enjeux majeurs qui 
président à la création, en 1995, du Parc Naturel Régional du Vexin français. 
Le contexte est le suivant : le Vexin est présenté comme un territoire rural 
et calme en opposition à la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et aux vallées 
de la Seine et de l’Oise très peuplées. Les terres du plateau du Vexin sont 
exploitées par une agriculture productive industrialisée. Mais, les villages 
du Vexin sont aussi un lieu de résidence pour des populations aisées qui 
se déplacent facilement, pour leur emploi, vers les villes proches grâce à un 
réseau routier de bonne qualité. Dès lors, les agriculteurs et les résidents 
des villages ont un intérêt commun, celui de se prémunir des nuisances, 
supposées ou réelles, provoquées par les villes avoisinantes. Comme le 
souligne l’auteur « agriculteurs et résidents non agricoles doivent se rencontrer 
pour définir, de concert, les modalités de gestion de l’espace qu’ils partagent. 
La « protection de la nature » est un axe important de ces nouveaux accords » 
(Raymond 2003 : 169). Nous sommes très loin ici du souci de préservation 
d’un patrimoine faunistique ou floristique communément dévolu à un parc 
naturel. D’une manière générale, tous les grands espaces naturels protégés 
en Ile-de-France sont situés dans des zones de grande culture et de prix très 
élevés du foncier bâti.

Tous les exemples cités précédemment incitent à une certaine prudence 
quant à la vision commune d’une urbanisation tentaculaire, croqueuse de 
terres agricoles. Dans le cas de l’Ile-de-France, les agriculteurs se prévalent 
de leur puissance économique et politique et utilisent les outils institutionnels 
à leur disposition pour défendre leur statut professionnel et leur place dans 
la société locale.

Le deuxième aspect de notre approche concerne la relation agriculture/
ville. Nous nous poserons la question suivante : comment les agriculteurs 
d’Ile-de-France prennent en compte la proximité d’une très importante 
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population urbaine pour organiser leur système de production et rechercher 
de nouveaux débouchés ? Cette problématique fut, en son temps, théorisée 
par Von Thünen. Dans son modèle, Von Thünen établit une corrélation entre 
la distance à la ville et l’utilisation agricole du sol, les cultures nécessitant 
un écoulement rapide (exemple les légumes) se trouvant près des centres 
urbains et les cultures à transformation industrielle (exemple la betterave à 
sucre) étant plus éloignées.

Dans le cas de l’Ile-de-France, il est possible d’affirmer que nous sommes 
presque dans un cas d’école d’une non prise en compte du potentiel urbain 
en matière de débouché commercial pour les agriculteurs. La majeure 
partie des surfaces est affectée à des cultures industrielles et exportatrices. 
Une recherche publiée en 2005 par le ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche rappelle que la tendance dans la région est à « la concentration 
des exploitations et à la simplification des systèmes de culture » (Agreste 
2005 : 1). 84% de la SAU sont cultivés par des exploitations céréalières ou 
de grandes cultures (céréales plus oléoprotéagineux et betteraves à sucre) 
ayant un rayon d’action commercial très étendu. Les exploitations en contact 
avec des populations, principalement à travers la vente directe, représentent 
une infime minorité en nombre et en surface et sont des fermes en difficulté, 
menacées par le vieillissement du chef d’exploitation ou des exploitations 
céréalières qui pratiquent un peu de diversification (légumes frais, fleurs) 
(Agreste 2005).

Le troisième aspect nous renvoie à une analyse plus traditionnelle dans 
les études ruralistes, celle de l’interaction entre l’agriculture et son milieu 
environnement immédiat, la campagne. Dans le cadre francilien ou périurbain, 
la thématique fréquemment traitée est celle de la concurrence usagère. Les 
espaces et les activités agricoles sont-elles source de conflits avec d’autres 
projets portés par des populations non agricoles, par exemple des projets 
résidentiels, ludiques, associatifs, environnementaux ? Ainsi, des travaux de 
géographes s’attachent à mettre en évidence les procédures de négociation 
et de planification spatiale entre les différents acteurs sociaux en milieu 
périurbain (Bryant 1997, Bacconnier 2005). À partir d’une recherche menée 
en périphérie de Toulouse, S. Bacconnier fait l’hypothèse que les moments de 
mise en place de projet d’aménagement sont des « moments de confrontation 
voire de construction de représentations autour de l’agriculture » (Bacconnier 
2005 : 18). L’auteur s’inspire d’une conception dynamique du territoire qui 
résulte d’une construction permanente où les acteurs combinent « mise en 
forme » et « mise en sens » de leur espace (Raffestin 1986). Les résultats 
de sa recherche montrent une évolution vers plus de prise en compte de la 
multifonctionnalité de l’agriculture dans les espaces périurbains. Cela tient 
au fait que les agriculteurs ne sont plus les seuls à tenir un discours sur leur 
propres pratiques professionnelles ; d’autres acteurs, notamment à travers 
les procédures délibératives municipales ou intercommunales, « contribuent 
à façonner une représentation renouvelée de l’activité agricole parée 
désormais d’autres fonctions que l’activité de production et qui ne suffit plus 
à définir le rural » (Bacconnier 2005 : 30).

Il convient de s’interroger sur la perception de cette problématique par les 
agriculteurs franciliens. Dans un document publié en 2004 par la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne intitulé « Contribution de l’Ile-de-France à la 
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préparation du projet de loi de modernisation agricole », un groupe de réflexion 
constitué de professionnels de l’agriculture, d’organismes consulaires, 
d’associatifs, de consommateurs et d’usagers précisent les contours de 
l’agriculture en Ile-de-France, « grande région agricole méconnue » pour 
reprendre leur expression (Chambre d’agriculture Ile-de-France 2004). 
Les spécificités de l’agriculture francilienne sont exposées en ces termes : 
proximité d’un bassin de consommation de onze millions de personnes, 
besoin de préservation du foncier non bâti, problème de recrutement 
d’employés en concurrence avec d’autres secteurs, coût de la main d’œuvre 
en concurrence avec d’autres régions françaises et d’autres pays, surcoûts 
et nuisances liés à la proximité urbaine (problèmes de déplacement, vols, 
déprédations), pression foncière, disparition du secteur de la première 
transformation. L’approche est particulièrement négative. En caricaturant, 
l’agriculture francilienne serait victime de la ville et des concurrences. Le seul 
point positif serait la proximité du « bassin de consommation » mais nous 
avons indiqué précédemment comment cet aspect est évacué des projets 
d’installation ou de développement.

Le bilan présenté dans ce document est à nuancer. Certes, l’agriculture 
francilienne est soumise à des pressions économiques (comme toute 
entreprise insérée dans une économie de marché) et urbaines (sauf à 
rechercher de plus fortes interactions). Mais, ses résultats financiers sont 
parmi les meilleurs de France, voir d’Europe. La suite du document énumère 
une série de mesures proposées pour garantir la pérennité de l’activité 
agricole en Ile-de-France. Nous sommes là en présence d’un chapelet 
de revendications égrené pour certaines d’entre elles depuis plusieurs 
décennies et qui a fait la réussite de la grande agriculture céréalière : 
améliorer le revenu en réorganisant la fiscalité et en protégeant les marchés, 
rechercher de nouveaux débouchés (par exemple les biocarburants), établir 
des normes sanitaires strictes pour contrôler les importations, renforcer les 
filières. (Chambre d’agriculture Ile-de-France 2004).

Aborder la question des relations entre agriculture et société locale, c’est 
se placer dans un débat qui traverse les disciplines en sciences humaines 
depuis plus d’un siècle : le « modèle » de la communauté villageoise nous 
donne-t-il à voir des relations d’entraide ou est-il un archétype des relations 
conflictuelles ? Nous pouvons considérer que le débat se pose plus en 
terme dialectique que dichotomique. À partir des considérations établies 
précédemment au sujet des relations agriculture/campagne, l’on peut parler 
de solidarité conflictuelle, c’est-à-dire d’un processus dynamique et continu 
de négociation, de blocage et de compromis.

Les trois caractéristiques problématiques de l’agriculture francilienne dans sa 
relation aux espaces urbains (capitale ou villes environnantes) se résument 
ainsi : concurrence foncière, positionnement en matière d’approvisionnement, 
concurrence usagère. Si l’on veut rechercher un point commun entre ces 
trois dimensions, c’est l’absence de lien social entre les agriculteurs et les 
populations urbaines. Nous avons montré comment les agriculteurs résolvent 
les deux problèmes concurrentiels, le foncier et l’usage, en se protégeant 
des populations non agricoles et en adoptant des stratégies sectorielles 
compréhensives uniquement par quelques initiés. Le dialogue est bloqué. 
Mais le point central est sans doute la question de l’approvisionnement. En 
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se coupant de toute relation dans ce domaine avec les villes environnantes, 
les agriculteurs se privent d’une légitimité aux yeux de nouvelles populations 
périurbaines qui ne se sentent pas concernées par les cultures pratiquées 
sous leurs yeux. Ils en ignorent la destination, pointent les méfaits des 
pesticides et des herbicides sur la santé. L’accès aux bâtiments d’exploitation 
est impossible. Les arbres, les haies, les animaux sont absents du paysage. 
L’image perçue est plutôt celle d’une immense steppe. Cette rupture de lien 
ou de repère ne favorise pas les ententes ou les compromis lors des conflits, 
que ce soit autour du foncier ou de l’usage du sol. L’exploitant agricole 
est perçu de manière négative, au mieux ignoré. Ce fait est le résultat de 
plusieurs décennies de pratiques sectorielles de l’agriculture, notamment 
dans le domaine de la grande culture céréalière.

La situation est réellement conflictuelle lorsque les urbains, les nouveaux 
arrivants en milieu rural ou des groupes de pression expriment une demande 
précise vis-à-vis de l’agriculture notamment en matière de sécurité alimentaire, 
de qualité ou de préservation de l’environnement. Les habitudes sectorielles 
des agriculteurs ont construit une réelle autonomie de l’activité productive 
et l’émergence d’une prise en compte citoyenne des choix agricoles par les 
populations non agricoles met en relief les faibles relations sociales entre les 
acteurs. La rupture du lien est d’ailleurs la norme. La conséquence en est 
une forme de « délégitimisation » de l’agriculture. L’exemple de Disneyland 
est à ce sujet significatif. Lorsque le géant américain des loisirs a décidé 
de s’installer sur les riches terres de l’est parisien, aucune voix ne s’est 
élevée pour rappeler l’intérêt agronomique du lieu. Ce sont aujourd’hui, des 
milliers d’hectares d’une des meilleures terres arables de France qui se 
sont transformées en zones résidentielles, industrielles ou routières, dans 
l’indifférence générale.

L’innovation

Si la norme est l’absence de lien social, l’innovation se situe dans la 
reconstruction de celui-ci à partir de dispositifs expérimentaux. Nous allons 
illustrer ce phénomène à partir d’enquêtes menées à la ferme de Villarceaux, 
commune de Chaussy, dans le département du Val d’Oise. La superficie 
de l’exploitation est de 370 hectares répartis en cultures, prairies, forêts et 
bandes enherbées. Après un bref rappel historique, nous présenterons les 
actions innovantes de ce site en reprenant nos problématiques duelles, citées 
précédemment, ville/agriculture, agriculture/ville, agriculture/campagne.

L’activité agricole de Villarceaux est insérée dans un projet plus global1. En 
1995, la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme 
décide de convertir à l’agriculture biologique l’exploitation, la ferme d’un 
domaine qui comprend un château et ses dépendances où se déroulent 
des manifestations culturelles. La ferme est gérée de manière durable c’est-
à-dire que sont pris en compte les impacts environnementaux, sociaux et 
économiques de l’activité sur le territoire. L’aspect très intéressant de ce 
projet est sans doute la question de l’échelle d’expérimentation. Nous avons 
à faire à la reconversion en agriculture biologique d’une grande exploitation 

1 Pour en savoir plus : 
http://www.bergerie-vil-
larceaux.org
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céréalière en bassin parisien. À l’époque, l’exemple est unique et rompt avec 
le cliché, en partie exact, d’une agriculture bio menée sur de petites surfaces 
et dans des lieux difficiles. Il s’agit d’une exploitation intégrée, en terme de 
localisation et de surfaces cultivées, au modèle rencontré fréquemment en 
région Ile-de-France. Cependant, les pratiques agronomiques diffèrent.

Dans le cadre d’une redéfinition des relations entre agriculture et ville, la 
ferme répond à une demande sociale croissante des urbains en matière de 
qualité et de sécurité des aliments et de préservation de l’environnement. En 
effet, la totalité de l’espace productif est certifiée AB « Agriculture Biologique » 
et la ferme est en polyculture/élevage, ce qui est rare en Ile-de-France pour 
une ferme de cette taille. Toute l’originalité du projet tient là. Le système 
agronomique part de l’élevage. L’agriculteur élève un troupeau de bovins 
de race Salers d’une cinquantaine de mères allaitantes et un troupeau ovin 
Suffolk de 120 brebis. Les animaux consomment une partie des céréales 
produites sur place et paissent dans des prairies qui sont autant de futures 
terres cultivables fertilisées par les déjections animales. La conversion 
vers le bio s’est déroulée selon les phases suivantes : diversification 
des assolements, réintroduction de l’élevage, association de cultures 
complémentaires, réduction de la taille des parcelles, implantation de haies 
et de bandes enherbées, ouverture de chemins, implantation de prairies 
« multi-espèces », mise en autonomie de l’exploitation par la production de 
l’alimentation du bétail et installation d’une maraîchère sur 4 ha. Tout cela 
constitue une « offre » de durabilité visible par une population non avertie 
des questions agricoles.

En effet, ces innovations sont valorisées par le biais d’un autre volet de la 
requalification de la relation agriculture/ville : l’accueil, au sens très large. Les 
activités sont diversifiées et touchent des publics larges mais essentiellement 
urbains (Poulot, Rouyres, 2003). Nous pouvons illustrer ce propos à partir 
d’exemples de manifestations auxquelles nous avons participé : accueil 
d’élèves de collèges ou de lycées du département de Seine-Saint-Denis 
dans le cadre de projets scolaires, journées d’études pour des étudiants en 
sociologie de l’Université de Nanterre, mise en place de critères d’évaluation 
de la durabilité agricole avec des élèves d’Agrocampus Rennes, opérations 
de mesures de la biodiversité floristique avec le Museum d’Histoire Naturelle 
de Paris.

L’innovation principale est la création d’une Société Civile Coopérative. Il s’agit 
d’une coopérative de consommateurs regroupant environ 260 personnes qui 
achètent les produits de la ferme (viande, farines, huiles, légumes) sous la 
forme d’un retrait mensuel sur les lieux de l’exploitation. L’inscription s’effectue 
sous la forme d’une prise de part sociale. L’adhérent réserve ses achats par 
internet une quinzaine de jours à l’avance. Les sociétaires sont en majorité 
de Cergy-Pontoise ou de ses alentours mais l’on compte aussi des parisiens 
et des habitants de Saint-Denis. Une assemblée générale annuelle rythme la 
vie de l’association. A la lecture des comptes-rendus et pour avoir participé 
moi-même à l’une d’entre elles en tant qu’adhérent, je peux témoigner du 
dynamisme de cette structure qui s’est traduit entre autre par la création d’un 
emploi centré sur la vente et la promotion des activités. Les motivations des 
membres de la coopérative sont multiples mais quelques traits généraux 
peuvent être esquissés : l’argument le plus fréquemment avancé est celui de 
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l’attrait pour le bio mais un bio dont on connaît la provenance puisque l’achat 
se fait sur le lieu de production, d’autres adhérents tiennent des positions 
plus « politiques » (refus de donner son argent aux grandes surfaces, rejet 
de l’agriculture productiviste), certains parlent du plaisir de venir chercher 
leurs produits à la ferme. Tous ces discours se renforcent et se nourrissent 
des informations échangées lors des « journées retraits » ou portes ouvertes 
car les adhérents organisent eux-mêmes la vente tout en partageant un 
repas ou une partie de la journée sur place. Il faut souligner la diversité des 
« profils » professionnels d’acheteurs.

La relation agriculture/campagne environnante est plus complexe. La ferme 
expérimentale a fait l’objet d’une mise à l’écart de la part des structures 
institutionnelles telles les communes ou le parc naturel du Vexin. Aucun 
échange n’a eu lieu avec les agriculteurs du plateau. Mais, la situation évolue. 
Le site de Villarceaux a été sollicité par le PNR pour devenir un exemple 
d’écosite. En effet, un projet de réaménagement écologique des bâtiments 
d’exploitation en structure d’accueil (économies d’énergie et d’eau, utilisation 
d’énergies renouvelables, emploi de matériaux écologiques, épuration 
naturelle des eaux usés) est en cours et va être mené en collaboration avec 
des artisans locaux. Côté agriculture, l’évolution est plus lente mais certains 
signes ne trompent pas : un des employés de la ferme n’est autre que le fils 
d’un grand propriétaire terrien voisin. Les savoirs agronomiques vont donc 
se diffuser.

A partir de la présentation rapide du cas de l’exploitation de Villarceaux, nous 
pouvons tirer quelques enseignements concernant le concept d’innovation. 
Tout d’abord, l’innovation est dans le « hors-norme ». Elle se constitue même 
en opposition avec les impasses, les contradictions ou les manques créés 
par la norme (dans notre cas, il s’agit des limites de la sectorisation d’un 
système productif induites par le modèle agricole des quarante dernières 
années). Ensuite, l’innovation n’est pas une chose toute faite à laquelle 
devrait s’adapter l’individu ou le groupe. Cette vision renvoie à une conception 
transcendantale et rationaliste qui pense la nouveauté comme extérieure 
aux acteurs. L’innovation est une chose entrain de se faire. Nous rejoignons 
ici l’approche de Darré qui considère l’innovation en terme dynamique. Les 
agriculteurs s’impliquent dans des réseaux et trouvent des réponses concrètes 
à leurs problèmes (Darré 1996). Mais, la posture adoptée par les acteurs est 
sans doute, dans bien des situations, encore sectorielle. Les agriculteurs 
trouvent les solutions entre eux. Or, le cas de l’innovation présentée dans 
cet article s’insère dans un tryptique agriculture/ville/campagne qui oblige 
à créer des configurations relationnelles dépassant le cadre de la catégorie 
professionnelle. Dès lors, il s’agit pour les agriculteurs de produire des 
discours critiques et des actions citoyennes, c’est-à-dire de responsabiliser 
et d’engager des acteurs d’horizons différents. L’analyse de ce processus 
nécessite des méthodologies et des outils conceptuels familiers aux sciences 
humaines.
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Afin de réserver les meilleures terres agricoles et de rendre plus pérenne 
l’espace agricole, la Loi d’Orientation Agricole (LOA) de 1999 offre la 
possibilité de créer des Zones agricoles protégées. Mêlant les attendus des 
résidents sur l’espace agricole aux intérêts privés des agriculteurs, cet outil 
foncier apporte une réponse aux demandes adressées à l’agriculture en 
termes de production de qualité, de respect de l’environnement, de fonctions 
sociales, patrimoniales. Or peu de ZAP sont aujourd’hui approuvées (Serrano 
et Vianey, 2007).

Est-ce que ce faible engouement révèle la difficulté à faire émerger l’idée que 
l’activité agricole soit une composante à part entière de l’aménagement ? 
Est-ce que le peu d’intérêt pour l’outil signifie le difficile dépassement 
d’une politique foncière agricole synonyme, depuis les années 1960, d’une 
« politique des structures1 » (Coulomb, 1999a) ? Est-ce que la possibilité 
de réaliser une rente foncière urbaine empêche que la planification soit une 
production sociale du territoire, c’est-à-dire des projets traduisant les intérêts 
des éléments les plus forts et ceux des éléments les plus faibles (Magnaghi, 
2000) ? 

En nous appuyant sur les ferments de la constitution des ZAP de Drumettaz-
Clarafond en Savoie et de Montlouis-sur-Loire en Indre et Loire nous tentons 
de répondre à ces questions. Ces communes sont fortement sollicitées par 
la demande urbaine. Nous soumettons l’hypothèse qu’une ZAP est initiée 
lorsque la collectivité en change sa finalité et aménage non pas un espace 
de production réservé aux agriculteurs mais un espace public urbain et 
agricole.

La territorialisation : le rôle des élus locaux renforcé
La décentralisation : un processus de territorialisation des politiques 
publiques

Prolongeant les expériences « pilotes » initiées à partir de 1972, la 
décentralisation encourage et suscite des modes de faire nouveaux ; elle 
accorde une place à la diversité des procédures. Le rehaussement de la 

1 En reprenant la défi-
nition donnée par Pierre 
Coulomb : la politique 
des structures consiste à 
gérer la croissance fon-
cière des exploitations 
agricoles que l’on sou-
haite « politiquement » 
voir se développer (Cou-
lomb, 1999a).
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volonté et de la capacité de la population locale à agir et la conciliation des 
aspirations des acteurs du terrain avec les directives venant de l’Etat accroît 
le relief des lois nationales. Par la décentralisation, il s’agit de territorialiser 
les politiques publiques. Espace physique, récepteur d’investissements en 
termes de capital, le territoire est aussi un cadre d’action ; acteur et résultat 
de l’action collective, il est le référent d’expériences sociales et d’initiatives 
de développement local (Richer, 2005). La territorialisation met en prise les 
valeurs sociales avec les intérêts individuels. Elle appelle des « compétences 
civiques » et mobilise l’appartenance à une communauté (Jouve, 2005). 
Les acteurs sont des médiateurs questionnant l’articulation entre le 
développement territorial et le développement agricole.

La territorialisation : de nouvelles compétences demandées aux élus

L’approche territoriale exprime le caractère multifonctionnel des territoires 
et la nécessité de formuler des politiques avec des objectifs multiples et 
intégraux (Abramovay, 2006). Elle revient à penser le périurbain comme 
une forme urbaine où l’espace agricole est envisagé comme un espace 
public. Ce bousculement culturel induit l’abandon de visions sectorielles du 
développement au profit d’une transversalité. Afin d’opérer un retour sur le 
local, à savoir réinventer un local constitutif du global, la territorialisation a 
besoin de nouvelles formes de gouvernance. Ces formes de gouvernance 
nécessitent de mobiliser les éléments de l’espace (milieu, actions humaines, 
activités) : ferments de projets territoriaux intégrés, ils sont enjeux de 
concertations et de négociations pour mettre en œuvre les politiques 
d’aménagement. 

Outil de lutte contre les formes de ségrégation spatiale et sociale associées 
à des usages monofonctionnels de l’espace, le projet territorial renoue avec 
une éthique publique et avec le politique (Magnaghi, 2000). Il est conditionné 
par des modes de gouvernance impulsant à la fois, la participation et la 
concertation de tous les acteurs et la structuration de jonctions entre les 
différentes politiques publiques. En devenant, à la place de l’Etat, autorités 
administratives de décision et responsables des actes réglementaires à portée 
individuelle ou collective, les élus locaux sont porteurs de projets territoriaux 
mais ils assument avec plus ou moins de réticences et de difficultés ces 
nouvelles formes de responsabilité. 

Le périurbain : espace de structuration des relations entre 
acteurs et de métissage des politiques publiques ?
Aménager le périurbain : une initiative de la ville ?

Le transfert de compétences vers le local ouvre la porte à des initiatives 
nouvelles. Il permet une conduite de l’action publique par un système de 
négociation permanente. Cependant, la démultiplication de l’intérêt général 
dans les choix locaux afin de créer un intérêt général local qui deviendrait 
une entité hybride, est confiée à des procédures ponctuelles de débat et 
de négociation. Ainsi, la structuration des relations entre acteurs ne résulte 
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que d’efforts ambitieux et velléitaires pour en élaborer les règles (Gaudin, 
2002). Elle n’est ni assistée, ni validée par des dispositifs institutionnels alors 
qu’une scène de co-construction, traductrice du phénomène d’étalement 
urbain comme un champ de politiques publiques et d’une volonté politique 
commune (Vanier, 2008) permettrait de concevoir une approche plus 
coordonnée, voire plus solidaire entre les différents espaces et entre les 
différentes activités (Serrano [dir.], 2007). 

Cette absence reflète une indécision voire le choix de laisser en l’état la 
cohabitation « ville compacte » et « ville diffuse ». Ce vide s’oppose au 
mot d’ordre, -repris lors du Grenelle de l’Environnement-, de lutter contre 
l’étalement urbain (Desjardins, 2008). Il est un obstacle pour penser les 
espaces périurbains à l’aune de leurs spécificités et de leurs acteurs et 
pour réfléchir la contribution de l’activité agricole dans une perspective de 
durabilité de la ville (Serrano [dir.]., 2007). 

Les ZAP : un outil de dialogue entre les politiques publiques ?

Par la reconnaissance de la notion de multifonctionnalité, la LOA ne parle 
pas que de production. La conception selon laquelle l’espace rural n’est autre 
que l’espace agricole, production et reproduction par les politiques agricoles 
est chamboulée. 

La LOA introduit l’idée que l’activité agricole est une composante à part 
entière de l’aménagement. Et, la LOA et la loi SRU expriment simultanément 
l’objectif d’une consommation plus modérée des ressources naturelles et 
celui d’une agriculture intégrée au projet territorial (Duvernoy et al., 2005). 
Ces objectifs modifient l’organisation des collectivités locales. Ils bouleversent 
l’élaboration des projets d’aménagement.en visant à inclure la prise en compte 
de la notion de développement durable. Ils imposent un dialogue entre les 
différentes politiques et obligent à insérer les outils de la politique agricole 
foncière dans la logique des projets de développement intégrés. Mais, la 
politique foncière agricole reste « à part » (Coulomb, 1999b). Les démarches 
de développement territorial ont plus tendance à traiter le foncier comme 
appendice de projet que comme construction sociale, à savoir comme un 
produit social résultat d’actions humaines, de pratiques et de représentations 
sociales des acteurs locaux. 

Outil foncier, la ZAP est un moyen de faire la jonction entre les politiques 
publiques. Elle peut agir sur les images, sur les modes de représentation 
et sur les charges symboliques et contribuer à opérer le dépassement 
culturel nécessaire pour rendre aboutie -ou complète- l’approche territoriale. 
Cependant l’outil est peu utilisé. 

Est-ce que cette faible utilisation révèle les difficultés à inclure les outils de la 
politique foncière au sein des politiques publiques ? S’agit-il d’un indicateur 
de l’inefficacité des politiques publiques à établir un dialogue en faveur de 
pactes territoriaux vertueux pour ralentir la constructibilité anticipée des terres 
agricoles (Geniaux et Napoléone, 2007) c’est-à-dire des projets projetant un 
l’équilibre des territoires tout en privilégiant la valeur sociale des espaces 
ouverts (Devos et Napoléone, 2008) ? 
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Des communes périurbaines ayant un développement 
propre
L’empreinte des politiques publiques

Entre Chambéry et Aix-les-Bains, Drumettaz-Clarafond est aux pieds du 
Revard. Commune de contreforts du massif des Bauges et de fond de vallée, 
les enjeux sont concentrés sur les plats. Son insertion dans le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT), Métropole Savoie est consécutive d’anciennes 
décisions d’aménagement communal. Dès 1969, pour réguler les demandes 
de constructions, Drumettaz-Clarafond s’est dotée d’un PUD2. 

Montlouis-sur-Loire, dans la périphérie de Tours, est entre la Loire et le Cher. 
Elle appartient au SCOT de Tours. A la tête d’une communauté de communes 
située entre les communautés d’agglomérations de Tours et d’Amboise, 
Montlouis-sur-Loire peut avoir un développement autonome : elle profite de 
la proximité de Tours sans en subir la domination.

Des croissances démographiques similaires et des  agricultures aux 
visages différents

Avec une augmentation de population de près de 250% depuis le début des 
années 1960, ces communes sont urbaines. Au sens de l’INSEE, Montlouis-
sur-Loire s’est hissée au rang de petite ville ou de ville moyenne et Drumettaz-
Clarafond peut être encore qualifiée de « commune rurale ».

A Drumettaz-Clarafond, près des ¾ des exploitations les moins 
professionnelles ont disparu depuis 1979. Montlouis-sur-Loire est occupée 
par une agriculture diversifiée. La part des exploitations non professionnelles 
se maintient. 

Ces développements démographiques identiques, ces contextes 
géomorphologiques diversifiés et ces évolutions différentes de l’agriculture 
(spécialisation et professionnalisation à Drumettaz-Clarafond ; diversité et 
maintien de petites exploitations à Montlouis-sur-Loire) fondent nos choix de 
terrains pour questionner les décisions de constitution de ZAP. Ces communes 
appartiennent à l’espace périurbain, espace hybride, en perpétuelle mutation 
tout en restant distinct du modèle de la ville compacte. L’historique des 
idéologies de l’aménagement des villes montre que l’attention accordée aux 
périphéries urbaines fluctue en fonction des utopies urbaines et que leur sort 
témoigne de la conception de faire la ville. 

Des ZAP à l’initiative des collectivités locales
Stimuler et préserver des agricultures compétitives

À Drumettaz-Clarafond, depuis les années 1950, la municipalité prend 
position sur des questions d’ordre général concernant l’agriculture et apporte 
un soutien concret aux agriculteurs. Cet engagement dans l’accompagnement 

2 Plan d’Urbanisme Di-
recteur : procédure an-
térieure à la Loi d’Orien-
tation Foncière de 1967 
– loi de 1958. 
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d’un modèle d’exploitation et dans l’organisation de l’espace agricole vise à 
conserver « …quelques grandes exploitations nécessaires à l’équilibre [de la 
commune] »3. 

En 1978, Montlouis-sur-Loire exprime son intérêt pour la viticulture et s’investit 
pour la création d’un syndicat de viticulteurs. Au début des années 1990, elle 
œuvre pour la reconnaissance commerciale de l’appellation. Aujourd’hui, 
elle réfléchit à la création d’une zone d’activités viticoles pour désenclaver et 
mettre aux normes les chais vieillissants.

Des collectivités aspirant à organiser l’espace

À Drumettaz-Clarafond, à partir du constat que l’agriculture libère le foncier 
lors des successions et que les zones NB des POS4 ont amené le mitage, 
la municipalité décide, en 1997, de devenir maître du sol. En 1998, elle 
demande à la SAFER5 de préempter pour elle.

À Montlouis-sur-Loire, en 1987, lors d’une révision du POS, avec l’aide du 
syndicat des producteurs de vin, l’additif joint au règlement des zones NC 
réserve des zones à la viticulture (NCv). En 2006, pour affirmer la protection 
de l’espace la commune décide de mettre en place une ZAP. Les secteurs 
concernés présentent un intérêt viticole ou paysager. À Montlouis-sur-Loire, 
simultanée à la révision du POS, la ZAP résulte du dialogue entre municipalité 
et syndicat des vins. En œuvrant pour une meilleure organisation de la filière, 
pour une modernisation de l’appareil de production, la municipalité a participé 
à la construction d’une production patrimoniale.

À Drumettaz-Clarafond, la municipalité est passée d’un soutien explicite à la 
production laitière intensive à des interventions dans le marché des terres 
agricoles. Médiatrice dans le marché en imposant des règles lors de cessions 
de terres agricoles, la commune contribue activement à la construction de 
l’image et du rôle de l’agriculture. 

L’intervention foncière des municipalités conforte leur investissement dans la 
modernisation d’une agriculture dynamique.

Poursuivre une croissance démographique

Dans le POS de 1978, Montlouis-sur-Loire affiche l’objectif d’atteindre 15 
000 habitants. Aujourd’hui, la municipalité vient d’achever son PLU6. En 
visant 16 000 habitants d’ici 20 ans, elle réaffirme la volonté de poursuivre 
l’urbanisation et porte ses efforts sur la viticulture, élément identitaire fort, 
moyen de marquer une différence avec l’agglomération de Tours. Pour 
accueillir de nouveaux habitants, Drumettaz-Clarafond envisage de resserrer 
l’habitat et de créer des zones d’habitat intermédiaire.

L’intérêt pour la viticulture ou pour l’élevage est le pendant d’une croissance 
démographique forte. Conjuguer urbanisation et agriculture permet de créer 
des formes urbaines distinctes des villes proches.

3 Lettre du maire au di-
recteur de la SAFER Al-
pes-Cévennes-20 mars 
1989 – Drumettaz-Clara-
fond -A.M.
4 Plan d’Occupation des 
Sols.
5 Société d’Aménage-
ment Foncier et d’Éta-
blissement Rural.
6 Plan Local d’Urbanis-
me.



Vianey G. et Serrano J. : « Les Zones Agricoles Protégées (ZAP) : un outil pour un urbanisme agricole ? », in Poulot M. (dir.) : 
Agriculteurs et agricultures dans leur relation à la ville, vol. 1 des actes du colloque Les agricultures périurbaines, un enjeu 
pour la ville. © ENSP, Université de Nanterre, 2008.

173

La position de la profession agricole

À Montlouis-sur-Loire, le président du syndicat viticole désire orienter 
l’appellation vers les marchés de qualité et vers l’export. Il s’appuie sur la ZAP 
à double titre. Face à la concurrence mondiale, il demande à la municipalité 
de s’engager en classant l’ensemble de l’aire d’appellation. Implicitement, 
cette revendication demande l’arrêt de l’étalement de la ville. Ensuite, il 
espère juguler la spéculation foncière menée par certains exploitants au 
prétexte de pallier aux mauvais résultats économiques. 

À Drumettaz-Clarafond, le dossier est porté par le maire, l’agriculteur 
membre du conseil municipal et les deux autres principaux éleveurs de la 
commune. Pour les agriculteurs professionnels, spécialisés en production 
de lait, la ZAP est un enjeu crucial. Elle permet de réaffirmer leur identité 
d’éleveurs, de l’opposer à l’agriculture dite de « loisirs », à la pluriactivité ou 
à des pratiques connexes à l’élevage7. Quant aux autres agriculteurs, ils se 
sentent peu concernés ou excluent de la démarche8.

Les agriculteurs interlocuteurs des municipalités utilisent le moment de 
construction de la ZAP pour se recentrer sur la production agricole.

Vers un urbanisme agricole ?
Les approches pour construire la ville

L’urbanisme est défini comme « l’art de disposer de l’espace urbain ou rural 
au sens le plus large pour obtenir son meilleur fonctionnement et améliorer 
les rapports sociaux » (Merlin, 2005). Il concerne le contenu de l’espace et les 
relations que les individus tissent dans la ville. La pratique de l’urbanisme se 
fonde sur différentes théories. Le modèle progressiste repose sur une vision 
normative et démiurge de la ville. Il consiste à « faire table rase du passé » 
pour ériger une ville aux formes géométriques organisée selon un zonage 
aux fonctions séparées. Le modèle culturaliste cherche une esthétique basée 
sur le prolongement de l’héritage et la diversité des fonctions. Les espaces 
publics, lieux de rencontre et de passage, ont un rôle clé dans l’identité de la 
ville. Avec une ZAP, ces communes ajoutent une dimension agricole à la ville 
(Serrano et Vianey, 2007) et s’apparentent au modèle culturaliste. 

La mise en avant de l’intérêt patrimonial

Le projet de Montlouis-sur-Loire est de continuer une urbanisation maîtrisée 
et de qualité. La localisation des besoins en surface urbanisables pour les 
20 ans à venir, précède celle des secteurs à fort enjeux paysagers et à 
préserver de l’urbanisation. Les zones urbanisables sont délimitées sur les 
secteurs présentant peu d’intérêt paysager et un faible potentiel viticole. À 
terme la municipalité de Drumettaz-Clarafond envisage d’étendre sa maîtrise 
de l’espace agricole en réhabilitant les versants du Revard : aujourd’hui, ces 
contreforts enfrichés et emboisés ferment les paysages. Le projet urbain et 
touristique est fondé sur la protection d’une agriculture au service d’une image 
de la montagne. Cette agriculture identitaire est contrôlée par la municipalité. 

7 Bovins viande ou hiver-
nage de bovins en prove-
nance des exploitations 
de haute-montagne.
8 Enquêtes agriculteurs- 
Automne 2003. Drumet-
taz-Clarafond.
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L’objectif de ces municipalités est d’abord identitaire et patrimonial.

Les municipalités gèrent un cadre de vie ; l’agriculture est l’instrument qui 
garantit, à la population, un cadre de vie agréable, de qualité et identitaire. 
Ces ZAP confortent l’activité agricole au service du projet de développement 
de la ville.

En affichant la volonté de préserver une agriculture, ces exemples, ni isolés, 
ni nouveaux, illustrent la volonté des collectivités de préserver l’agriculture 
au nom de la fonction paysagère et identitaire. Les zones agricoles qui seront 
urbanisées sont définies ; en contrepartie, en négociant avec la profession 
agricole ou en intervenant les zones réservées à l’agriculture sont délimitées. 
Pour autant, les espaces agricoles ne sont pas simplement des espaces 
résiduels. 

La délimitation d’espaces réservés à l’agriculture participe à la définition de 
coupures vertes et à l’organisation spatiale de l’étalement urbain. 

Les collectivités limitrophes des agglomérations s’emparent du concept de 
coupure verte pour se préserver d’une assimilation à l’agglomération centre. 
Des finalités identitaires et politiques s’agrègent à l’objectif de maintien d’une 
activité agricole de production. Les espaces agricoles, assimilés à des espaces 
naturels, sont présentés comme un atout pour les politiques d’urbanisation. 
L’affichage du slogan : « Montlouis-sur-Loire : une ville à la campagne » 
s’appuie sur la dimension agricole pour attirer la population. La commune 
projette la réalisation d’un lotissement qui a bénéficié d’une démarche dite 
approche environnementale de l’urbanisme (AEU). L’orientation de la trame 
viaire de ce lotissement relie le tissu urbain existant et ouvre des cônes de 
visibilité sur les vallées et les espaces agricoles.

L’espace agricole annexé par la ville 

La réalisation de la ZAP de Montlouis-sur-Loire s’inscrit dans la logique 
d’ouverture d’un espace public. Elle est la dernière action du projet agriurbain 
initié en 2001. Dans ce projet, la municipalité s’est attaquée aux friches ; 
ensuite, pour agir sur le paysage, elle a négocié avec les agriculteurs et 
les chasseurs la mise en place de jachères fleuries le long de chemins. 
Dernièrement, elle a organisé les « journées de la communauté de communes 
de l’est Tourangeau 9». Donner à voir ces espaces, renforcer leur caractère 
public concourent à une plus grande appropriation des espaces agricoles 
par les citadins. 

Reliant un point à un autre de la ville, les espaces publics sont un lieu de 
passage des individus ; ils sont aussi un élément essentiel de la ville et de 
son identité (Ingallina, 2001). Par leur forme, leur qualité, ils caractérisent la 
ville : leur modification fait évoluer la ville. 

Les maires de Montlouis-sur-Loire et de Drumettaz-Clarafond affirment 
l’identité de leur commune en « annexant » les espaces agricoles à la ville. 

9 Visites d’exploitations 
agricoles et explications 
des transformations du 
paysage et du milieu na-
turel.
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Conclusion
Détourné au profit du projet urbain, l’outil ZAP est mis en œuvre sous l’égide 
de la collectivité.

Avec cet outil, la ville aménage un espace public agricole mais ce n’est 
pas un parc ; le projet s’appuie sur une agriculture performante, vivante et 
compétitive. Ces ZAP ne semblent pas avoir permis d’instituer des jonctions 
entre politiques publiques. L’outil sert une politique des structures ; il protège 
l’espace agricole nécessaire aux besoins des modèles d’agriculture jugés 
à soutenir. L’agriculture sert d’affichage et garantit le contenu des projets 
urbains et/ou touristiques. Le dévoiement de l’outil promeut plus un urbanisme 
favorable à la gentrification que la mixité sociale.

Les espaces agricoles sont détenus ou exploités par les propriétaires fonciers 
et les agriculteurs. Dès lors, se pose le problème de la fréquentation et de 
l’aménagement public d’un espace essentiellement privé. Dans la démarche 
de création d’une ZAP, la collectivité adossée à une somme d’intérêts privés 
cherche à faire prévaloir des intérêts publics. 

La réticence à utiliser cet outil témoigne de la difficulté à :

considérer le foncier comme un élément structurant du projet de - 
développement territorial durable,

admettre que le foncier est une ressource complexe voire ambivalente, - 
que le marché foncier inclut une valeur, à savoir une idée autre que le 
prix, le coût, et la qualité du bien10, 

introduire dans les débats la gestion d’une ressource située à la jonction - 
des intérêts individuels et collectifs.

L’esquive de réflexions sur la gestion de la ressource foncière renvoie aux 
difficultés de la mise en place de la décentralisation, à la latence du pouvoir 
local, à la prégnance de l’opposition rural/urbain et au relatif échec du 
dialogue entre politiques.
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