
Mercredi 10 octobre

08 h 00 : Accueil des participants et visite des posters

09 h 30 : Séance introductive

Avec un représentant de la Région Ile-de-France, M. Oli-
vier Audeoud, président de l’Université Paris X Nanterre,
M. Bernard Welcomme, directeur de l’Ecole nationale su-
périeure du paysage, André Fleury, Monique Poulot et
Roland Vidal, organisateurs du colloque.

10 h 15 : Session 1 A - «Agriculteurs et agricultures dans leur
relation à la ville : exemples du Nord».

Sabatier B., Jarrige F., Laurens L., Nougaredes B., Soulard C. :
L’agriculture périurbaine aujourd’hui : un champ de recherche
multidimensionnel.

Joly N., Dufour A., Bernard C. : Sociabilités locales et percep-
tions de l’agriculture périurbaine.

Thareau B., Gabilleau T., Lerétrif J., Hanicotte V., Le Guen R., :
Identités, sociabilité professionnelles et développement agricole
en contexte urbain.

Darly S., Torre A. : Les conflits liés aux espaces agricoles et les
territoires de projets en Ile-de-France : une étude à partir du
recensement de la presse quotidienne régionale.

Mondy B., Vincq J-L : Evolution des formes de vente directe :
Lorsque des agriculteurs du milieu périurbain s’organisent.

Pilleboue J., Pouzenc M. : A.M.A.P. et P.V.C. : vers de nouvelles
formes d’agriculture et de consommation alimentaire ?

Margetic C., Renard J. : Dynamiques des agricultures
périurbaines nantaises (1967-2007).

Rouget N. : Adaptations et diversification de l’agriculture dans
les espaces périurbains. Entre spécialisation et reconversion. Le
cas de la périphérie Sud-Est de l’agglomération lilloise (Pévèle-
Mélantois).

Perrin C. : L’agritourisme périurbain dans les collines de Tos-
cane centrale.

13 h 15 : Déjeuner et visite des posters

14 h 45 : Session 1 B - «Agriculteurs et agricultures dans leur
relation à la ville : exemples du Sud».

Maccaglia F. : La disparition des derniers jardins de la Conque
d’Or.

Navarro-Garza H., Olivares-Rodriguez F., Pérez-Olvera M.A. :
Périurbanisation, innovation et risque dans les systèmes horti-
coles de la Vallée de Mexico.

Bhatt, V., Farah L. : Cultiver des territoires squattés.

Duvernoy I., Lorda M-A : Diversité des fonctions de l’agriculture
urbaine et périurbaine dans la région pampéenne argentine.

Ba A. : L’agriculture périurbaine à Dakar : quelle multifonctionnalité
et quelles perspectives ?

Nguegang Asaa P., Parrot L, Guedje M.N, Joiris V, Bopda A, Lejoly
J. : Exploitation de la floriculture comme facteurs de changement
du paysage urbain et son rôle dans la médecine traditionnelle à
Yaoundé au Cameroun.

Chouiki M. : Quelle cohabitation entre le rural et l’urbain dans les
espaces périurbains d’une métropole du Sud : Casablanca ?

Bouraoui M., Houman B. : Valorisation des eaux pluviales et gri-
ses en agriculture urbaine pour l’amélioration des conditions
socio-économiques des populations défavorisées : Le cas de la
ville de Soukra dans le Grand Tunis.

Fromageot A. : Le maraîchage marchand dans le nord de la Côte
d’Ivoire : une agriculture périurbaine loin de la ville ?

Jeudi 11 octobre

9 h 00 : Session 2 - «Agriculture et projets de territoire urbain»

Bernetti I, Fanfani D, Monacci F., Poli D., Rubino A : Le parc
agricole comme instrument de l’aménagement stratégique
multifonctionel des espaces périurbains de la Toscane centrale.

Banzo M., Couderchet L. : De l’agriculture de filière à l’agricul-
ture de territoire.

Callau S., Paül Carril V. : Le Parc Agricole du Baix Llobregat : un
moyen de préserver, développer et gérer un espace agricole
périurbain.

Lardon S., Loudiyi S., Planchat-Héry C., Raymond R., Trognon
L. : Place de l’agriculture dans l’élaboration d’un projet urbain :
l’analyse de l’élaboration du ScoT du Grand Clermont.

Monllor Rico N., Ribas Palom A., Roca Torrent A., Salamaña
Serra I. : La ceinture verte de Girona, un projet pour la préservation
des espaces agraires périurbains de Girona (Catalonia).

Scazzosi L. : La place du paysage dans les projets de territoire
agri-urbains lombards/milanais.

Ferrario V. : Vénétie rurbaine. Transformations multifonctionnelles
des paysages agriurbains contemporains dans le Nord-est d’Italie.

Monbureau B. : Vers une agriculture urbaine – l’exemple de la
plaine Beaudinard à Aubagne.

Consales J-N : Agriculture périurbaine et innovation : les circuits
courts dans les agglomérations membres de l’association «Ter-
res en Villes».

Bourdin D., Ruegg J. et Salomon Cavin J. : L’agriculture
périurbaine : un enjeu pour la Suisse.

12 h 30 : Déjeuner et visite des posters

14 h 00 : Atelier 1 «Expériences franciliennes»

Aubry. C., Kébir L., Pasquier C. : La (re) conquête d’une fonction
alimentaire de proximité par l’agriculture francilienne ? Quelques
questions issues d’études de cas.

Fradzi E., Schweiger J-B. : Programme de pérennisation de
l’agriculture sur Marne et Gondoire.

Hampartzoumian, H. : Les sentiers d’interprétation agricoles et
le pain d’Yveline = outils de médiation entre territoires franciliens
et leur agriculture.

Seingier A.et P. : Transformation d’une ancienne étable en
logements locatifs.

Streith M. : Les agriculteurs et la reconstruction du lien social.
Actions innovantes en milieux périurbains parisien et rouennais.

14 h 00 : Atelier 2 - «Agriculture et planification urbaine»

Bacconnier S. : L’agriculture dans les espaces périurbains
toulousains.

Darly S., Melot R. : Les formes de contrôle public du zonage
agricole : le cas des espaces agricoles métropolitain de l’Ile-de-
France.

Paradis S. : Sous l’influence d’une métropole : jouer la carte de
la qualité entre agriculture et environnement pour fédérer la
gouvernance en Nord-Ariège.

Serrano J., Vianey G. : Les ZAP : des projets de territoire
bousculant l’ingénierie de projet ?

Vianey G., Colliot C., Quiblier G, Jarrige F., Nougarèdes B., Soulard C. :
Prendre en compte les enjeux agricoles dans les projets de
territoires périurbains : faire évoluer la notion de périurbain ?

14 h 00 : Atelier 3 - «Agriculture et développement local»

Alavoine-Mornas F., Giraud G. : Stratégies d’agriculteurs en
espace périurbain. Une étude de cas dans la Communauté du
Pays d’Aix (Bouches du Rhône).

Bossuet L. : Agriculteurs et leurs relations à la ville.

Del Bonifro R., Marcheggiani E., Galli A.. Colantonio R. : Réflexion
méthodologique et d’application sur l’interface rural urbain d’une
zone du centre de l’Italie.

Dubbeling M.: La production alimentaire des paysages agricoles
périurbains : planification et projets de territoires multifonctionnels
dans les régions urbaines de Rosario (Argentine) et du Randstad
(Pays-Bas)

Valette Elodie : La vente directe en réseau : une réponse
spécifique de l’agriculture périurbaine à la demande urbaine.
L’exemple de Terroir Direct.

14 h 00 : Atelier 4 - «Agriculture, paysage et patrimoine»

Andrieu Dominique, Servain-Courant Sylvie, Verdelli Laura : Le
corridor fluvial ligérien en Indre-et-Loire, entre développement
de l’urbanisation et conservation des activités agricoles : un enjeu
pour l’évolution des paysages

Nikolaïdou Sofia, Anthopoulou Théodosia, Jouve Anne-Marie :
La dynamique de la viticulture en zones périurbaines : Etude
comparative entre Athènes et Montpellier

Tassinari Patrizia, BENNI Stefano, PAOLINELLI Gabriele,
TORREGIANI Daniele : La qualité du paysage entre ville et
campagne. Analyse des aspects critiques

Branduini Paola : La prise en compte du paysage dans les
stratégies des agriculteurs du périurbain milanais

Delfosse Claire, Soulard Christophe : Le double visage de la
patrimonialisation du bâti agricole périurbain : entre mise en valeur
collective et stratégies familiales agricoles.

16 h 00 : Compte-rendu des ateliers en séance plénière

17 h 30 : Conclusions et clôture du colloque

Vendredi 12 octobre : Visites de terrains



Posters

Arnal C.: La place et le rôle de l’agriculture dans l’espace périurbain
des villes moyennes. Le cas de la ville de Bourg-en-Bresse

Bakayoko I. : Transformation du périmètre maraîcher de l’institut
Marchoux : acteurs, enjeux et stratégies

Ben Attia O.: Un urbanisme balnéaire en évolution et une agriculture
littorale en régression ? Cas des côtes sahéliennes tunisiennes

Bernetti I., Monacci F., Rubino A. : Le parc agricole de la Toscane
centrale, agro-paysages et questions rurales

Boiscuillé C. de et Servain S. : Le déversoir de la Bouillie (Blois, Loir-
et-Cher), un parc «bioénergie» aux portes de la ville

Cissé I.: Gestion des ressources en eau dans les exploitations
agricoles dans la zone de Mboro

Ekah Ekwele F.: Analyse des systèmes agricoles périurbains de la
Ville de Mbalmayo-Cameroun

Fanfani D., Poli D. : Le parc agricole de la Toscane centrale, morpho-
logies urbaines et dynamiques territoriales

Ferraresi G., Meroni A., Calori A., Prusiski M., Coviello F., Sanvito D. :
Produire et échanger de la valeur territoriale. Le cas du Parc agricole
de Milan-Sud.

Foriri Nzossié E-J, Ndamé J-P : Le maraîchage périurbain : un facteur
de recomposition socio-territoriale au nord Cameroun

Godeau J-M : Dynamique en Agriculture Urbaine soutenue à Butembo

Hammami S.: Agriculture périurbaine et agriculteurs de la façade
orientale du Cap Bon. Quel présent pour quel devenir ?

Hiroko A. : L’Agriculture participative : Enseignements d’une
recherche-action en Bretagne

Mininni M. : Campagnes urbaines : une nouvelle nature

Olivares-Rodriguez F, Pérez-Olvera M-A., Navarro-Garza H : Les
«chinampas» de la Vallée de Mexico, patrimoine physique et culturel

Peltier C. : Lycées agricoles publics : un acteur sectoriel et territorial
pour des projets de développement durable des espaces périurbains

Schirmer R. : Les vignobles sont-ils les grands absents des politiques
d’aménagement ? 

Le groupe de recherche en agriculture urbaine de l’Ecole
Nationale Supérieure du Paysage (partenaire de l’UMR
SAD APT – INAPG) et le laboratoire GECKO de l’Univer-
sité de Paris X - Nanterre, organisent avec le soutien de
la Région Ile-de-France un colloque sur les agricultures
périurbaines. Il se tiendra à l’Université de Nanterre du
10 au 12 Octobre 2007 (deux journées de colloque et une
journée de terrain).

Comité scientifique : Moez Bouraoui (Institut National
d’Agronomie, Sousse), Christopher Bryant (U. de Montréal),
Pierre Donadieu (ENSP), Jean-Paul Charvet (U. Nanterre),
Claudine Durbiano (U. Aix en Provence), André Fleury
(ENSP), Yves Hanin (U. de Louvain-la-Neuve), Joe Nasr (U.
Ryerson, Toronto), Monique Poulot (U. Nanterre), Dietrich
Soyez (U. de Cologne), Christian Thibault (IAURIF), Roland
Vidal (ENSP)

Organisateurs du colloque :

André Fleury, Monique Poulot,  Roland Vidal

Site web : www.ecole-paysage.fr/recherche/colloque

LES AGRICULTURES PERIURBAINES :

UN ENJEU POUR LA VILLE

Vers des projets de territoire

Les nouveaux modes d’habiter et l’automobilité grandissante des
sociétés ont profondément transformé la forme de la ville, de la
ville dense à la ville éclatée. Cet étalement urbain (urban sprawl)
a donné naissance à un espace original, hybride, qui présente
des aspects de marge ou d’entre-deux, avec des caractères si-
multanément urbains et ruraux : cet espace dit périurbain se ca-
ractérise par la prédominance d’espaces ouverts, notamment
agricoles qui, de simples réserves pour l’urbanisation dans les
années d’après-guerre, sont devenus des éléments essentiels
du cadre de vie des habitants de la ville élargie. La forte atti-
rance pour les aménités rurales (les produits, mais aussi le be-
soin de «nature», d’espace, de liberté…) se traduit par une re-
connaissance de la pertinence de l’agriculture au sein du sys-
tème urbain dont elle contribue à améliorer la qualité de vie ;
dorénavant perçue comme une activité aux fonctions multiples,
ne répondant plus aux seuls impératifs de production de den-
rées agricoles, l’agriculture se voit restaurée dans sa relation
avec la ville.

Dans cette nouvelle configuration, les espaces agricoles du
périurbain sont de plus en plus considérés comme des partenai-
res des nouvelles formes urbaines et des territoires organisés
par la ville –surtout quand la notion de «ville durable» veut dé-
sormais fonder la plupart des pratiques de ceux qui construisent
la ville. Dans cette reconfiguration, l’agriculture, qui a su au cours
de son histoire intégrer à son fonctionnement de nombreuses
innovations technologiques – comme le chemin de fer ou la réfri-
gération – aussi bien que les recompositions spatiales qu’elles
ont induites, est amenée aujourd’hui à s’adapter à de nouvelles
mutations.

Ce colloque propose de rassembler les expériences conduites
aussi bien sur le plan théorique par des chercheurs de différents
horizons que sur le plan pratique par les acteurs de projets impli-
quant l’agriculture dans ses relations à la ville. Les nouvelles
imbrications en construction entre villes et campagnes requiè-
rent des formules originales intégrant des logiques longtemps
considérées comme contradictoires : urbaine et agricole,
environnementale et économique. Loin des seules pratiques de
zonages décrétées avec un strict partage spatial des activités,
elles s’apparentent à des démarches souples associant les dif-
férents acteurs autour d’un projet de territoire qui inclut le main-
tien et la promotion d’une agriculture devenue «bien public com-
mun» dans son processus de développement urbain. Il s’agira
de voir comment ces procédures d’aménagements à l’œuvre
autour des grandes agglomérations évoluent aujourd’hui vers l’in-
vention de nouveaux territoires – à l’image des projets de terri-
toires agri-urbains institutionnalisés en France depuis 2001 – qui
intègrent leur agriculture périurbaine dans leur projet de déve-
loppement urbain et associent pour leur gouvernance acteurs
urbains et ruraux.

Colloque international

LES AGRICULTURES PERIURBAINES

UN ENJEU POUR LA VILLE

Vers des projets de territoire

Nanterre, 10 au 12 octobre 2007

Inscription : 50 Euros, comprenant les repas des deux
journées de colloque et le livret de résumés des commu-
nications. Doctorants et étudiants : 25 Euros.

L’inscription à la journée de terrain (un ou deux projets
agriurbains en Ile-de-France) est en supplément : 35 euros.

Contacts :

Monique Poulot : ppoulot@club-internet.fr
Université Paris X-Nanterre, Département de géographie-
SSA, 200 av. de la République, 92001 Nanterre Cedex.

André Fleury : danfleury2@wanadoo.fr
Roland Vidal : vidal.roland@free.fr
Ecole nationale supérieure du paysage, 10 rue du Maré-
chal Joffres, 78009 Versailles Cedex (33 1 39 24 62 42)


