
 

 

CEZ - Bergerie Nationale 

Sensibiliser et communiquer sur 
l’agriculture périurbaine  

Le réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France organise des ateliers techniques 
thématiques réunissant les animateurs des douze territoires de projet ainsi que les par-
tenaires associatifs et institutionnels intéressés. Sur la base de retours d’expérience et 
de mutualisation des pratiques, chaque atelier permet de traiter collectivement une 
problématique spécifique. L’identification des freins et des leviers pour l’action des 
territoires est au cœur de ces rencontres. La diffusion des synthèses des échanges à 
l’ensemble du réseau contribue à l’élaboration d’une culture commune sur les sujets 
les plus stratégiques en matière de maintien et de valorisation de l’agriculture périur-
baine francilienne. 

Réseau des territoires 
agriurbains d’Île-de-France  

Participants : 
Auffret Marie-Sylvie, chargée de mission « accueil à la ferme », Bergerie nationale 
Bergandi Marie-Solenne, animatrice Leader, Parc naturel régional du Gâtinais Français 
Bonaventure Agnès, stagiaire, Etablissement public d’aménagement Plaine de France.   
Bouhail Nicolas, stagiaire, Plaine d’Avenir 78 
Borujerdi Elsa, chargée de mission, communauté d’agglomération des 2 rives de Seines 
Conrath Charlotte, animatrice à Plaine d’avenir 78 de la Plaine de Montesson, SAFER 
Dispau Cécile, animatrice, Réseau « A la découverte de la ferme » 
Loup Bernard, président, Val d’Oise Environnement 
De Naurois Marie,  animatrice APPVPA 
Saint-Guily Jean-Xavier, animateur, réseau des territoires agriurbains d’Ile-de-France, 
Bergerie nationale 
Stacchetti Christel, animatrice, Association du Triangle vert 
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Un véritable besoin de communiquer 
Les territoires agriurbains ont comme préoccupation la préservation des espaces agri-
coles avec des problématiques de foncier, de respect, parfois de réhabilitation des ter-
rains, mais aussi de reconnaissance de ces espaces en tant que lieu économique. La 
communication est donc un enjeu fort dans leurs démarches. Il existe également des 
besoins de reconnaissance identitaire spécifique auprès des collectivités, des profes-
sionnels, des consommateurs ou des habitants à des échelles différentes.  
La collectivité ou l’association porteuse du projet a donc besoin de communiquer sur sa 
démarche. Elle engage alors des actions de communication, de sensibilisation ou enco-
re d’éducation. Certains agriculteurs développent également de façon individuelle dans 
ce type d’action adaptée à leurs activités et leurs besoins. Hormis les quelques agri-
culteurs qui ont développé une activité de ferme pédagogique, il n’est pas réaliste de 
demander à un agriculteur de devenir animateur nature. Que ce soit pour les équipes 
des territoires agriurbains ou bien les agriculteurs, le manque de disponibilité et de 
compétence est trop important pour réaliser une communication optimum. 

 

Des publics cibles bien spécifiques 
Les territoires orientent principalement leur communication vers les consommateurs de 
proximité et les élus, puis les personnes vivant sur le territoire même s’ils ne sont pas 
consommateurs de produits locaux et les scolaires. Ensuite viennent les autres acteurs 
économiques. Par contre, le public de passage, les touristes ne sont pas une cible privi-
légiée.  
Il est nécessaire de cibler les publics dans un plan de communication pour adapter ces 
messages. Car il est difficile d’avoir un outil adapté à différents publics. Le message et 
l’outil peuvent être très bien mais il faut un public réceptif en face. D’où la nécessité 
de la démarche pour le contacter sur des endroits et des moments choisis.  
 
Les habitants  
Ils sont plus attirés par ce qui les touche directement, à savoir le cadre de vie et l’ali-
mentation. L’agriculture représente souvent pour eux un espace ouvert, des chemins 
de campagne où se promener, de jolis paysages, des points de ventes où s’approvision-
ner en produit de qualité.  Que leur propre mode de vie puisse avoir un impact sur l’a-
griculture locale n’est que peu perçu. 
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Les élus  
Les élus-es sont plus sensibles aux questions de cadre de vie, d’impact paysager, d’ac-
tivité économique, dont ils ont une responsables, et dont les résultats sont directe-
ment visibles par les citoyens. L’agriculture n’est pas un thème d’appel lors des élec-
tions municipales. Souvent les élus ne connaissent pas l’agriculture et en termes d’em-
ploi, les exploitations agricoles ne sont pas les structures économiques importantes. 
Informer des élus ne suffit pas, ils-elles doivent être sensibilisés pour faire entrer dans 
leur politique la préservation du foncier agricole. Car s’ils-elles sont favorables à la 
présence d’agriculteurs sur leur territoire  surtout pour des productions spécifiques 
dont ils-elles peuvent retirer une certaine renommée, ils ne sont pas toujours cons-
cients des conséquences de certaines décisions politiques qui peuvent menacer ces ac-
tivités. Les élus de la Plaine de Versailles ont été très motivés par la charte paysagère 
qui leur a permis de s’investir sur ces questions. L’agriculture n’est pas le point d’ac-
croche mais est présente dans le paysage donc forcément abordée.  
 

 
Les enseignants et les scolaires 
Si certains enseignants de géographie auront une approche territoriale, d’autres auront 
principalement une entrée par l’éducation à l’alimentation ou l’éducation au dévelop-
pement durable. Il est assez difficile de toucher et de faire venir des enseignants sur le 
thème des grandes cultures. Le thème des céréales doit être lié à l’aliment 
(fabrication de farine de pain, etc). Les fruits et légumes seront plus attirants, mais ce 

sont principalement les élevages qui font se déplacer les écoles. 

Les agriculteurs :  

certains agriculteurs n’ont pas toujours en tête l’impact que l’activité agricole peut 
avoir sur le territoire et comment elle peut être perçu. Ce lien entre agriculteur et 

territoire varie fortement en fonction du type de production et de commercialisation. 

  

Des messages liés au projet agricole de territoire 
 
Les principaux messages sont : 

 
- La solidarité producteurs-consommateurs  

Convivialité, transparence des filières, 
 Soutien au développement économique local : emplois non délocalisables, 

personnes qui vivent sur le territoire et avec le territoire,  
 

- La qualité des produits agricoles  
Connaissance des pratiques agronomiques respectueuses de l'environne-

ment,  
Méthodes artisanales 
Ancrage territorial des produits 

 
- Le rapprocher population et monde agricole  

Intégrer l'agriculture à l'aménagement des zones urbaines et dans le quoti-
dien des habitants  

Ne plus opposer ville/campagne. (ex un territoire regroupe des villages 
ruraux et des villes importantes avec des populations différentes) 

L’importance du maintien d’une agriculture viable / Notre projet agricole 
 

- Le respect des espaces de production 
 

- L’ouverture sur le territoire et son agriculture 
Identité et notoriété au niveau local /régional 
Activité, productions et contraintes des exploitations 
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Il faut distinguer les messages que les territoires veulent faire passer et les informa-
tions qui intéressent les publics. Pour arriver à faire passer un message, il est parfois 
nécessaire d’approcher le public par les thèmes qui l’interpellent.  Les accroches 
« paysage » et « alimentation » amènent à aborder l’agriculture de façon plus généra-
le.  
En jouant sur les centres d’intérêt des publics et sur leur affectif, il est possible de les 
sensibiliser au rôle que joue l’agriculture dans le territoire. « Sans agriculture, le cadre 
de vie et les paysages serraient très différent, il n’y aurait plus des liens encore plus 
distants entre l’alimention et sa production.  
L’information et la communication permettent de mettre en forme la connaissance de 
l’agriculture du territoire pour la transmettre aux publics cibles avec plusieurs appro-
ches en fonction des publics :  
 
Vers les consommateurs : connaître les produits du territoire, les circuits courts, les 
points de vente. Les productions locales maraîchères ou fruitières sont plus faciles à 
faire connaître si elles font l’objet de vente locale, car le rapport est direct entre le 
producteur /son produit et le consommateur. Par contre il est plus difficile d’aborder 
les grandes cultures car le devenir de ces produits n’est pas visibles directement, sauf 
pour la fabrication d’une bière locale par exemple.  
 
Pour les élus : connaître la réalité économique et agronomique des exploitations, l’im-
pact des activités sur les paysages, les différents types de production,  
- Pour tous les publics : connaître le territoire, son histoire agricole pour comprendre 
l’existant et les enjeux de le préserver et de le développer. 

 
En retour, il est demandé au public de s’approvisionner auprès des points de vente et 
que les élus reconnaissent cette activité.  Mais cela n’est pas forcément lié à une prise 
de conscience de l’impact des comportements individuels sur l’agriculture locale. En 
s’adressant  aux enfants dans le cadre scolaire, l’éducation  permet de découvrir, de 
comprendre et apporte des connaissances et des savoir faire pour les responsabiliser 
dans leur comportement actuel ou futur. Il est donc nécessaire d’adapter les accro-
ches, les messages, le vocabulaire pour cibler chaque public. 
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Les moyens et les outils mobilisés 
 
Outils et aménagements utilisables à long terme : 

- les Itinéraires de découverte 
- la carte ouverte comme outil cartographique de sensibilisation  
- L’observatoire photographique. 
 

Les outils pédagogiques et de communication sont souvent choisis en fonction des 
moyens techniques et des possibilités de financement La formalisation de stratégie 
programmée à plus ou moins long terme est difficile. La communication se fait aussi 
beaucoup par les sites internet, la présence de stands dans des évènements locaux, les 
articles dans la presse.  
Une carte situant les exploitations agricoles est un outil important de communication. 
Il permet aux habitants de visualiser les lieux d’approvisionnement, même si elle n’est 
pas utilisée pour se déplacer. Elle permet aussi de mutualiser l’information et complè-
te l’information individuelle agriculteur par agriculteur. Une carte permet aussi de 
remplacer des panneaux de signalisation sur le terrain. Leurs valorisation par des relais 
locaux tel que les collectivités et leurs offices du tourisme est indispensable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les panneaux et affiches réalisés pour un public adultes et plus particulièrement les 
institutionnels, ne sont pas adaptés à des collégiens par exemple. Les panneaux dans 
un stand lors d’un évènement familial n’attirent pas. Des animations sensorielles, pé-
dagogiques pour des enfants doublées d’une information ou d’une sensibilisation des 
parents est une approche plus appropriée. Le contact humain direct est primordial. Des 
panneaux et des plaquettes viennent en appui à une animation directe mais n’en sont 
pas l’élément principal. 
 
Les animations sur le terrain ont des impacts forts. Elles permettent une interprétation 
du territoire, un contact direct. Elles peuvent susciter un réel intérêt de la part du pu-
blic. Pour cela il est nécessaire d’avoir des compétences en communication et en ani-
mation. Pour communiquer sur ces actions, il est intéressant de se rapprocher de pro-
grammes portés par des structures relais plus importantes bénéficiant de moyen de 

communication large. 
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Les évènements aussi, s’ils sont bien organisés pour le public cible, ont un impact fort : 
 

- Le tour en bus des élus de la plaine de Versailles dans le cadre de la charte paysa-
gère. Il a permis non seulement d’avoir un ou plusieurs représentants-tes de 
chaque commune, un apport de connaissance par le-la paysagiste et une parti-
cipation d’un élu de chaque commune. 

- Les repas du plateau pour les partenaires (réunion de travail informelle mensuel-
le) sur le plateau de Saclay 

- Les fêtes locales pour le grand public. La tenue d’un stand n’est pas suffisant, il 
faut proposer des animations : dégustation de produit local, approche senso-
rielle pour les enfants, jeu, fabrication, transformation et préparation de pro-
duits, etc.  

- Le marché annuel de producteurs locaux,  dégustations de produits locaux. 
- Des conférences-débats, colloque sur l’histoire. La projection des nombreux films 

sur l’agriculture peut faire polémique en raison du militantisme de certains. Il 
est souhaitable de l’accompagner d’un débat et d’intervention d’acteurs lo-
caux illustrant la diversité des situations et des points de vue.   

- Des expositions de photos, production, d’arts 
- Les séminaires annuels du Réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France per-

mettent aux élus d’un territoire de voir ce qui existe dans les territoires simi-
laires et de rencontrer leurs équivalents.  

 

Le grand public est toutefois souvent sollicité. Les évènements sont nombreux dans la 
région et la fréquentation peut en pâtir. Il est alors intéressant de raccrocher une fête 
à un évènement régional, national, européen, etc. Par exemple, la semaine du goût, 
les journées du patrimoine, etc. La coordination entre les communes d’un même terri-
toire est aussi importante pour que ne s’installe pas une « concurrence » avec des évè-
nements semblables en même temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lettres d’informations réalisées directement par le territoire (surtout si elles ne 
ciblent pas un public en particulier) ou les informations publiées dans les revues d’une 
communauté d’agglomération semblent ne pas apporter beaucoup de retour. Un article 
dans le journal de la commune ou dans la presse régional ou national est par contre 
très efficace. Cela dépend aussi de la taille des communes et de la façon dont celles-ci 
distribuent les documents. Les territoires agriurbains n’ont pas toujours la main sur la 
communication. Ils dépendent des services de communication de chaque commune. Les 

contacter et les mobiliser prend du temps. 
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Plusieurs territoires ont réalisés des petits films d’une à quelques minutes de présenta-
tion du territoire. Il est plus intéressant de faire s’exprimer différents acteurs du terri-
toire qu’un seul représentant. Mais il est difficile pour un agriculteur de ne pas parler 
que de son exploitation et d’intégrer la dimension territoriale. Déposer le film sur le 
site internet limite la diffusion. Yvelines première est une télévision locale qui réalise 
des reportages. Il faut ensuite diffuser le lien internet pour que le public puisse aller le 

consulter à son gré.  

Les interventions dans les écoles associées à des repas fabriqués à partir de produits 

locaux doivent être accompagnées d’outils pédagogiques adaptés à l’âge des enfants. 

L’accueil à la ferme est en moyen de communication mais aussi de sensibilisation et 
d’éducation. Certains territoires ont des fermes pédagogiques où l’accueil est profes-
sionnalisé et régulier. Pour certains territoires, il existe des projets de ferme pédagogi-
que. Mais cela dépend de qui porte le projet. Si ce sont des communes, cela peut être 
des projets de ferme d’animation non représentative de l’agriculture locale. Il faut 
veiller à ce que le projet ne soit pas déconnecté de l’activité agricole du territoire.  
Les « routes de … » sont des moyens de faire aller le public d’un lieu à un autre sur une 
thématique. Mais cela demande une organisation partenariale forte et donc un investis-
sement et du temps. De plus l’accueil, même ponctuel demande de respecter des ré-
glementations de sécurité, d’accessibilité du public que les agriculteurs ne sont pas 

toujours prêts à mettre en place.  

Parmi les nouvelles technologies, les QR-codes offrent de nombreuses possibilités. Ils 
n’ont pas de gros impacts visuels s’ils sont implantés directement sur le territoire. Ils 
peuvent être intégrés à une carte. Ils offrent des possibilités d’accès à des informa-

tions sous différentes formes (textes, vidéos) ou des approches ludiques. 
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Les freins identifiés 
Malgré de nombreuses initiatives de communication, souvent ponctuelles, le manque 
de structuration, de temps et de compétences pour mettre en place une stratégie de 
communication se fait fortement sentir. Sur territoires dont l’organisation est plus ré-
cente, la recherche d’une identité propre reste à affirmer, ce qui passe par la mise en 
place d’une ligne graphique identitaire. La réussite d’évènement se heurte au nombre 
importants d’évènements, de sollicitations en Ile-de-France et parfois même au sein du 
territoire. Coordonner les évènements entre les communes est très compliqué. Si l’ac-
cueil à l’échelle d’une exploitation est attirant pour la population, les contraintes ré-
glementaires relatives aux Etablissements recevant du public peuvent rebuter les agri-
culteurs. Ces réglementations sont mal connues par les animateurs ainsi que celles  

concernant la possibilité de dégustation de produits à la ferme ou dans les champs. 

 

Les leviers à étudier 
Pour répondre au manque de temps, de moyens et de compétence en communication, 
mutualiser les moyens humains entre les territoires agriurbains : 

 
- Un chargé de communication et/ou un attaché de presse pour une meilleure visi-

bilité des territoires agriurbains, et pour développer la communication 
 
- Un médiateur de l’agriculture pour organiser et réaliser de l’accueil des scolaires 

en complément des agriculteurs. Un lien à faire avec l’AEV et son dispositif 
« Agriculteurs juniors » sur cette question.  

 
Au sein de chaque territoire, la mutualisation des moyens des communes pour des étu-
des fonctionnelles globales permet d’obtenir des réflexions plus larges et moins coû-
teuses. 
La création de « route de… » avec des lieux qui accueillent de temps en temps lors d’é-
vènements permet de faire circuler le public sur le territoire, et si on ne souhaite pas 
s’y cantonner de découvrir sur un territoire voisin. 
Pour donner plus de visibilité et bénéficier d’une communication plus large, il est pos-
sible de relier des portes ouvertes à des évènements nationaux, régionaux et même 
européens  (semaine du goût, etc.) mais à condition d’anticiper la programmation et 
l’organisation. 
Le livret sur l’accueil à la ferme pour les élèves du secondaire est en cours de réalisa-
tion par l’Académie de Versailles et A la découverte de la ferme. Il sera téléchargeable 
sur les sites des deux structures. 
Multiplier des financeurs permet de diversifier les réseaux d’influence et donc de tou-
cher plus de monde. 
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Réalisation :  
Jean-Xavier Saint-Guily, Chargé de mission 3DFI, Bergerie Nationale 
Animateur du réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France 
01 61 08 68 92, jean-xavier.saint-guily@educagri.fr 
Parc du Château - CS 40609 
78514 Rambouillet Cedex 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/Agriurbain 
 
Réalisé avec le soutien financier : 
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