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1. La mise en proximité de l’agriculture 

par les collectivités : une (re)construction 

en trois mouvements 

 Rapprocher les espaces, les productions, et les 
producteurs des habitants-consommateurs : les lieux 

 Relier les personnes dans les échanges et avec le 
territoire : les liens 

 S’approprier les identités agricoles, patrimonialiser la 
qualité : les lignes 

 

→ importances respectives, interrelations et 
interdépendances entre les trois mouvements de mise 
en proximité de l’agriculture ? 



1a Rapprocher les espaces, les 

productions, et les producteurs des 

habitants : les lieux 
 Rapprocher l’agriculture : pour une meilleure accessibilité (physique, 

culturelle et sociale) 

 Sentiers (piéton, cheval, cycles), route des fermes, voiries différenciées et/ou sécurisées (MetG)  

 Semaine du goût, salons 

 « Maison de la terre et de l’eau »  

 

 Rapprocher les productions : la recherche d’une meilleure autonomie 
alimentaire par diversification 

 Echelles de la (non) souveraineté alimentaire (relocalisations) 

 Installations de maraîchers privilégiées par CL (et AEV) : de Périgny à Pussay. PRIMHEUR. Des espèces aux 
espaces (et vice versa) : SD pour la valorisation des espaces périurbains de CA Marne et Chantereine : 
catégorie spatiale « développer la culture maraîchère ». 

 Aides aux industries de première transformation (légumerie, conserverie, biomasse…) ; enjeux de PREVAIR 
3. Triangle Vert. CCESE. 

 

 Rapprocher producteurs et consommateurs : en faveur des « circuits 
courts »  

 Marché de producteurs, producteurs au marché (loin de Pays d’Aix) 

 Produits et terroirs (CG, réseau) 



L’agriculture réinvitée ou réinventée dans 

le patrimoine et la gouvernance ?  



1b Relier les personnes dans 
les échanges et avec le 

territoire : les liens 
 Les aides aux diversifications (internes) des exploitations pour plus 

de liens sociaux 

 Vente directe, Leader : Magasin-exploitation de Vernouillet (78) 

 Diversifications : PREVAIR 1, majoration périurbaine 

 

 La valorisation de liens de responsabilité avec le territoire : 

 L’approche « marque territoriale », la reterritorialisation de filières, le lien 
économique…Emploi IdF : 0.18% /48%. Triangle Vert, Marne et Gondoire. 
CC Berg et Coiron (07) : Gt d’employeurs et service de remplacement.  

 La responsabilité environnementale : la démarche AB au cœur des 
incitations des collectivités : Pain bio d’Ile de France, AEV. Baux 
environnementaux.  

 

 Relier producteurs et consommateurs : les collectivités s’immiscent 
dans les nouveaux engagements  

 Soutien au réseau des Amap, mise en réseau (SAN Sénart), facilitation. Les 
lieux du lien…  

 



 



1c S’approprier les identités (les 

entités) agricoles, patrimonialiser la 

qualité : les lignes 
 Acquérir, classer, investir pour conserver 

 Les classements hiérarchisés : PLU, SCOT, ZAP, PPEANP…et/ou l’acquisition.  

 Les « interventions chirurgicales » de l’AEV pour recoudre la ceinture verte / un réseau 
d’archipels : Coubron, imbrication des échelles. Investissement vs fonctionnement. 

 Actions municipales : de Périgny (1977) à Pussay (2012) : du lotissement privé réalisé en 
coopération Safer-commune-DRIAF pour stopper l’étalement du VdM à 18 km de Paris à 

l’installation de maraîchers bio en amap sur des terres communales à 56 km  

 L’appropriation d’une qualité spécifique : identité et fierté, patrimonialisations  

 l’approche terroir : le lien au pays (PNR) dans l’esprit AOC. Lien Q du T et des produits 

 Saveurs d’Ile de France (savoir-faire) 

 Patrimonialisation du bâti au paysage : 3 sentiers 3 appropriations ; Plaine de Versailles 
(audit biodiv agri, charte paysagère). Du remarquable à l’ordinaire. 

 Éduquer (l’élève) à consommer son territoire : l’approvisionnement des cantines 

 Gouvernance alimentaire (Pays Voironnais), légumeries (Flins, Loudéac)… 

 Soutien aux plate-formes d’approvisionnement local ou régional  

 Cantine : St Martin en Haut (69), Lardy (91). 





2. L’agriculture réinvitée ou 

réinventée dans les projets locaux : 
une reconstruction de projets en 

trois temps superposables 

 Le temps de la mobilisation, l’agriculture à la croisée 
des projets de vie  

 

 Le temps de la territorialisation, l’agriculture à la 
croisée des territoires de projets  

 

 Le temps de la pérennisation : une nouvelle 
gouvernance locale au secours de 
l’agriculture…l’agriculture convoquée au secours du 
projet de société 

 

L’appropriation des agricultures locales et celle des 
territoires locaux sont elles unies par une nécessaire 
remise en proximité ?  



2a Le temps de la mobilisation, 

l’agriculture à la croisée des projets 
de vie 

 Des démarches individuelles aux démarches 
collectives, des initiatives (ou expérimentations) 
citoyennes et/ou professionnelles agricoles de 
rapprochement qui devancent les Collectivités 
(Vandame). Niches / brèches.  

 

 La (re)construction de réseaux économiques agricoles 
« solidaires » : de l’ESS aux amap en passant par les 
foncières citoyennes : réinventer les liens 
économiques et sociaux porteurs de sens au nom du 
bien commun, avec ou sans les collectivités. 

 

 Les espaces, les paysages, les filières, les catégories 
sociales et les échelles les plus fertiles à la mobilisation 
appropriative (limites, inégalités ou défis).  



2b. Le temps de la territorialisation, 
l’agriculture à la croisée des 

territoires de projets 

 Anciens et nx territoires, anciennes et nouvelles dynamiques 

spatiales agri, des rapprochements contrastés, de la 

gouvernance intercommunale (Jura : com° AUT calées sur 

les CC – Marne et Gondoire) aux DPU. 

 

 Les territoires agriurbains (3 collèges) : acteurs hybrides, 

animateurs de liens de proximités entre initiatives 
associatives, politiques et agricoles (// EPCI). Territoires de 

résistance ? 

 

 La mise en réseau régionale des TAU, ébauche d’une 

ceinture verte fédérative, imbrication des échelles 

d’appropriation (interterritorialité) différenciée selon collèges. 





2c. Le temps de la pérennisation : une 

nouvelle gouvernance locale au secours de 

l’agriculture…l’agriculture convoquée au 

secours du projet de société 

 Figer ou ancrer les proximités par delà les temps 
politiques : ZAP, PPEANP, ZPENAF, Fronts urbains 
d’intérêt régional…  

 

 Agriculture et urbanité aux défis croisés de la 
densité (+investissement) : des liens 
interdépendants de durabilité. De la 
concurrence aux alliances (emplois, loisirs, 
déchets, énergie, logements, activités…) 

 

 Du projet de territoire agricole au projet 
agricole de territoire, un projet de société en 
(re)construction appropriable par qui, 
transmissible pour qui ? Vernouillet, Périgny.  







Conclusions : des mouvements et 

des temps précurseurs ? 

 Réappropriation locale des enjeux agricoles (/Etat – UE). Pouvoir 
des CL et EPCI sur l’agriculture réel et croissant si motivées : refaire 
de l’agriculture un lieu de liens approprié, non délocalisable. 

 

 → diversité de politiques, de légitimités, des soutiens, du 
dynamisme. Agriculture dans multitude de politiques / échelles / 
réseaux / enjeux 

→ concurrence : « territoires de projet » oublient zones déficitaires en 
ingénierie territoriale.  

 

 EPCI échelle agriurbaine pertinente si périmètre cohérent ; 
responsabilisante et “intégrante” pour l’agriculture mais la bouscule 
horizontalement et verticalement. 



 Territoires agriurbains : Du projet agricole au projet agriurbain, au 
projet de territoire agriurbain. Proximité dynamique des 3 acteurs 
dans la gouvernance, proximité (doublement) décalée des EPCI.  

   

 Rapprocher, relier, s’approprier : des mouvements qui placent 
différemment les acteurs, les rôles, les priorités : diversité des 
expériences et des évolutions, selon espaces et filières, sensibilités 
politiques des 3 acteurs en jeu . 

 Ancrage collectif au sol = ancrage démocratique au territoire ? 
L’appropriation des agricultures locales et celle des territoires 
locaux sont-elles unies par une nécessaire remise en proximité ? 
Mais Mobilisation, territorialisation et pérennisation en cycles plus 
souvent qu’en trajectoire acquise.  

 

 La « campagne » résidentielle, nature, agro-industrielle ou 
entrepreneuriale : quel choix hybride local et partagé à l’échelle 
des EPCI ? Logique urbaine du ruissellement des métropoles ou 
logique des territoires (pays) ?  

 


