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La Bergerie Nationale de Rambouillet 
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Un centre de formation CFA/CFPPA 
 

Le conservatoire du Mérinos 
 

Une ferme pédagogique et expérimentale 
 

Un département Formation et Innovation 
 

Centre de ressources et de formation pour l’agriculture durable 



Réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France 
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Les objectifs  
- Accompagner la dynamique de projet à l’échelle régionale 
- Mutualiser et capitaliser les expériences et les connaissances 
 

Le programme d’animation 
- Ateliers techniques thématiques 
- Séminaires régionaux 
- Appui/accompagnement des porteurs de projet 
- Lettres d’information 
- Tableau de bord, annuaire et cartographie 
 

Avec le soutien financier  



Programme 
 
 

Partie 1 : L’agriculture périurbaine, une rencontre entre la ville et l’agriculture 
 

- Diversité des modèles agricoles et des contextes territoriaux  
 

- Atouts et contraintes du périurbain pour les exploitations agricoles 
 

- Les fonctions de l’agriculture sur les territoires périurbains 
  
 
 
Partie 2 : Une démarche de projet à structurer et co-construire 
 

- Orientations et dispositif d’actions  
 

- Gouvernance et animation au sein des territoires agriurbains d’Île-de-France 
 

- Partenariats et financements à mobiliser 
 

Fin vers 17h30 
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L’agriculture périurbaine, une 
rencontre entre la ville et 
l’agriculture 
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Pas de ville sans agriculture…  
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Des relations qui se sont distendues 
- Expansion urbaine très forte 
- Internationalisation des échanges 
- Des modèles agricoles aux filières longues 
- « Urbanisation » des mentalités 
 

Des nouvelles dynamiques qui émergent 
 
 

 

Relocalisation 
des activités 

et de 
l’alimentation 

Evolution de 
l’agriculture 
et de la PAC 

Qualité du 
cadre de vie 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_septembre.jpg


Définir l’agriculture périurbaine 
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Ville ! Agriculture ! 

? ? ? ? 
? 



Définir l’agriculture périurbaine 
 
 

Par la localisation  ?  
L’agriculture des territoires périurbains 
 

Par des modèles agricoles ? 
Ex : Maraîchage biologique approvisionnant une AMAP 
 

Comme une agriculture en interaction avec la ville ? 
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Urbanisation 
Espaces et activités  

agricoles 
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Parcelle isolée à Trappes (78)  

Des enclaves… 

Plaine Montjean (91) 



Plaine de Montesson (78) 

Des enclaves… 



Plateau du Hurepoix (78) Boucle de Cergy Pontoise (95) 

Des enclaves… 



Coteau de l’Aulnoye (93) 

Des pénétrantes agricoles… 



Triangle vert (91) 

Des pénétrantes agricoles… 



Plaine de Versailles (78) 

Des pénétrantes agricoles… 



Plateau du Hurepoix (78) Gâtinais français (95) 

Des hinterland de ruralité… 



Plateau du Hurepoix (78) 

Des hinterland de ruralité… 



Brie (77) 

Des hinterland de ruralité… 



Plateau du Hurepoix (78) Marne la vallée (77) 

Des configurations souvent complexes… 



Ce que nous disent les paysages … 
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Tour photo
Tour photo


Paroles d’agriculteurs périurbains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraits de « La frontière de l’invisible. L’avenir de l’agriculture en milieu périurbain » 
Film réalisé par Christophe Tonin pour la SAFER Île-de-France, 2011.  
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Vidéo/de la ville a la campagne.wmv
Vidéo/compil.wmv


Une agriculture sous contraintes 
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Diminution des 
surfaces 

exploitées 

Pression et 
incertitude 
foncières 

Vols et 
dégradations 

Difficultés de 
circulation et 

d’accès 

Manque de 
main d’oeuvre 

Déstructuration 
des filières 

Conflits 
d’usage et de 

représentation 

Fonctionnalité et rentabilité des 
exploitations remises en cause 



Des opportunités à saisir 
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Bassin de consommation 
considérable 

Dynamisme économique 

Présence centre de 
recherche, formation et 

développement 

Mobilisation pouvoirs 
publics et société civile 

Valeurs patrimoniale et 
environnementale 

attribuées aux activités 
et aux espaces 

Proximité services et 
infrastructures urbains 

Développement d’une agriculture 
performante, innovante et 

contribuant au développement des 
territoires 



Les enjeux de l’agriculture périurbaine 
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- S’adapter aux contraintes et profiter des opportunités 
 

-  Renforcer les liens avec ses territoires 
 

- Se faire connaître et reconnaître 
 

- Renforcer les dynamiques collectives et ses démarche de projets 
 

 
Vers une meilleur prise en compte et un meilleur ancrage territorial des 
espaces, des activités et des exploitants agricoles 
 
 
 
  



Vous avez dit périurbains ? 
 
Des territoires entre la ville et la campagne 
 
Une fonction résidentielle forte dominée par l’habitat 
individuel 
 
Un cadre de vie attractif pour les urbains malgré une 
durabilité controversée : 
 

 - Consommation d’espaces 
 - Dégradation et uniformisation des paysages 
 - Dépendance énergétique 
 - Distension du lien social 
 - …  
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Vous avez dit périurbains ? 
 
Des territoires entre la ville et la campagne 
 
Une fonction résidentielle forte dominée par l’habitat 
individuel 
 
Un cadre de vie attractif pour les urbains malgré une 
durabilité controversée : 
 

 - Consommation d’espaces 
 - Dégradation et uniformisation des paysages 
 - Dépendance énergétique 
 - Distension du lien social 
  
 
- De la péri-urbanisation à la para-urbanisation 
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Maintenir et valoriser l’agriculture ?  
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Maintenir et valoriser l’agriculture ?  

Lien social 

Paysage Ressource en eau 

Patrimoine 

Relations ville/campagne 

Alimentation 

Biomasse énergie 

Ecomatériaux 

Relocalisation activités 
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Diversification économie 

Valorisation des déchets 

Biodiversité 

Circulations douces 

Trame Verte et Bleue 

Qualité de l’air Attractivité 

Loisirs Tourisme 
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Territoires périurbains et agriculture  

 

« je t’aime moi non plus » 
 
 
Quelques orientations pour sortir du paradoxe : 
 

- Assurer la pérennité des espaces et des activités agricoles 
 

- Valoriser  les productions, les paysages et les patrimoines  
 

- Mettre en place des circuits courts de proximité  
 

- Favoriser les pratiques agro-environementales  
 

- Sensibiliser le grand public et les acteurs du territoire 
 

- Co-construire et mettre en œuvre un projet agricole de territoire  



Une démarche de projet  
à structurer et co-construire 
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Préserver les espaces agricoles 
 
- Approfondir les connaissances sur leurs potentiels et leurs 
fonctionnalités 
 

- Limiter l’étalement et favoriser la densification dans les 
documents d’urbanisme locaux : SCOT, PLU 
 

- Etablir des fronts urbains intangibles 
 

- Périmètres de protection : ZAP, PPEANP, PRIF, ENS 
 

- Maîtrise publique du foncier 
 

- Préemption lors des ventes « à bâtir » 
 

- Reconquête des friches 
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Faciliter l’accès et la visibilité sur le foncier  
 

- Baux à moyen ou long terme 
  
- Constitution de réserves foncières publiques  
 
 

Améliorer les conditions d’exploitation 
 

- Schéma de circulations agricoles 
 

- Réflexion sur l’implantation de bâtiment d’exploitation 
 

- Lutte contre dépôts sauvages, dégradations et vols 
 

- Echange de parcelles entre agriculteurs 
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Renforcement de l’économie agricole   
 

- Appui à la transmission des exploitations 
 

- Installation de nouveaux agriculteurs  
 

- Diversification des activités : accueil, transformation, etc. 
 
 

Valorisation du bâti agricole 
 

- Restauration corps de ferme et petit patrimoine 
 

- Organisation d’événementiels : concert, théâtre, expo, etc. 
 

- Réhabilitation : logements, locaux d’entreprises 
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Valoriser les espaces et les paysages 
 

- Plan de gestion et d’entretien 
- Requalification des fronts urbains 
- Insertion paysagère des bâtiments agricoles 
- Jachères fleuries 
- Eco-patûrage 
- Circulations douces 
 
 

Valoriser les productions 
 

- Transformation et commercialisation 
- Démarche de qualité  
- Production de variétés patrimoniales et identitaires 
- Labellisation territoriale  
- Partenariats avec restaurateurs 
 

Maintenir et valoriser l’agriculture, une démarche de projet pour les territoires périurbains - 03/02/15 



Structurer les filières locales et les circuits 
courts de proximité 
 

- Ateliers de transformation : brasserie, conserverie, légumerie 
 

- Vente directe à la ferme 
 

- Marché de producteurs 
 

- Approvisionnement restauration collective et restaurants 
 

- Cueillette 
 

- Association de maintien de l’agriculture paysanne 
 

- Panier dans les comités d’entreprises   
 

- Magasin de vente collectif  
 

- Distributeurs automatiques  
 

- Distribution dans les commerces de proximité    
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Favoriser les pratiques agro-environnementales 
 

- Diagnostic écologique des espaces agricoles et naturels    
 

- Mise en place de Mesures agroenvironnementales et climatiques 
 

- Suivi de la biodiversité agricole  
 

- Entretien infrastructures écologiques : haies, bandes enherbées 
 

- Sensibilisation, formation et mutualisation des expériences  
entre agriculteurs  
 

 

Maintenir et valoriser l’agriculture, une démarche de projet pour les territoires périurbains - 03/02/15 



Sensibilisation et communication auprès des 
acteurs du territoires 
 

- Formation pour les élus et les aménageurs 
  

- Fête de l'agriculture 
 

- Animations sur les marchés, en restauration scolaire 
 

- Visites de fermes et tour de plaine 
 

- Exposition ou concours photos 
 

- Sentier d’interprétation 
 

- Fermes, vergers ou ruchers pédagogiques 
 

- Articles dans la presse locale 
 

- Plaquette de communication 
 

- Livre de recettes, portraits d’agriculteurs  
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Co-construire et mettre en œuvre un projet 
agricole de territoire  
 
- Ateliers et réunions de concertation 
 

- Diagnostic participatif 
 

- Forum territorial 
 

- Définition d’un programme d’actions 
 

- Partage de la gouvernance 
 

- Charte agricole de territoire 
 

- Mobilisation des ressources humaines et financières 
 

- Coordination des actions et des partenariats 
 

- Accompagnement de porteurs de projet 
 

- Appui à l’émergence de projets innovants et collectifs 
 

- Informer et communiquer sur le projet 
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Des réponses aux préoccupations de chacun  
 
Agriculteurs : faire connaître, reconnaître et mieux traiter  
leurs problématiques  
 
Collectivités : intégrer dans les projets de développement et d’aménagement tous les 
potentiels des espaces et des activités agricoles 
 
Société civile : cadre et qualité de vie, s’impliquer dans l’avenir du territoire  
 
 

Une gouvernance partagée 
 

Structuration d’une association « territoriale » en trois collèges 
 

ou  
 

Concertation élargie du projet porté par la collectivité 
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Une démarche de développement local en lien avec l’agriculture 
et les espaces ouverts 

 
 

 
 Diagnostic du territoire 

Problématiques et attentes 
des acteurs locaux  

Enjeux partagés 
et pistes d’action 

Charte agricole de territoire 

Programme d’actions  
transversal et pluriannuel 

Mobilisation des moyens  
humains et financiers 

Animation et  mise en œuvre  
du projet 
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Un ensemble de partenaires à mobiliser 
 

1. Acteurs du territoire 

http://www.plainedefrance.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:SyAGE-quadri.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/42/Logo_commune_de_Lisses.svg
http://www.tourisme.fr/
http://www.terr-avenir.com/wordpress/
http://www.atome77.com/images/articles/san-carre-senart.raw.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/39/Logo_trilport_000.jpg
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2. Organismes consulaires, associations et réseaux de 
développement agricole  

3. Organismes régionaux et départementaux 

http://www.adiv-environnement.org/qui-sommes-nous/adiv/ http:/www.adiv-environnement.org/wp-content/uploads/2015/01/Bon-de-soutien-exeptionnel-2015-V0.pdf
http://www.adiv-environnement.org/qui-sommes-nous/adiv/ http:/www.adiv-environnement.org/wp-content/uploads/2015/01/Bon-de-soutien-exeptionnel-2015-V0.pdf
http://www.caue91.asso.fr/
http://www.pnrecybeton.fr/wp-content/uploads/2014/02/LOGO-ARENE_RVB.jpg
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4. Organismes de recherche et de formation 

5. Collectivités territoriales 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Universit%C3%A9_Versailles_Saint-Quentin-en-Yvelines_logo_2011.png
http://www.cfppa-bougainville.fr/
//upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/0/08/Logo_78.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Val-de-Marne_cg.gif


Maintenir et valoriser l’agriculture, une démarche de projet pour les territoires périurbains - 03/02/15 

7. Autres territoires de projet en Île-de-France, en France  
et en Europe 

6. Services déconcentrés de l’Etat 

http://enrd.ec.europa.eu/fr/home-page_fr.cfm
http://www.sisyphe.upmc.fr/piren/?q=image/1680
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Aspects budgétaires 
 
Dépenses d’investissements  
 

- Travaux d’aménagement des espaces agricoles 
- Equipement et modernisation des exploitations agricoles 
- Acquisition de foncier 
- Lieu d’animation et d’information 
 

   +   Etudes préalables 
 
Dépenses de fonctionnement 
- Animation 
- Communication  
- Sensibilisation 
- Etude et diagnostic 
 

Poste d’animateur ou de chargé de mission « Agriculture » de 0.5 à 2 ETP   
Prestation de service 
 
Des « buisness plan » de 40.000 à 160.000 euros 
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Les sources de financements 
 
Conseil régional d’Île-de-France  
Stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité : 
 

- Programme cadre agriurbain               Délibération N° CR 77-14  
- Programme cadre agroenvironnemental  
- Programme cadre agriculture bio  
- Pass’filières 

 
 

Fond européen agricole de développement rural     FEADER 2014/2020 
- Innovation, modernisation, diversification des exploitations 
- Valorisation des espaces et préservation des ressources naturelles 
- Stratégie locale développement en lien avec l’agriculture 
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Les sources de financements 
 
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 

- Politique « Produire » autrement 
- Programme national pour l’Alimentation 

 

Ministère de l’écologie Développement durable et énergie 
- Plan Paysage, Energie, Trame Verte et Bleue, Biodiversité 

 

Conseil Généraux 
        - Contrats de développement territoriaux, Appel à projet  
 

Collectivités locales 
 

Fondations et mécénat d’entreprises 
 

Prestations de services 
 

Cotisation adhérents 
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Pour aller plus loin : 
 
- Recueil d’expériences du projet Grandes Aires Métropolitaines et Agriculture 
Innovante, Revue Chambre d’agriculture n° 1031, 2014. Cliquer ici 

 

- Propositions d’actions pour des agricultures périurbaines vivantes,  
  Académie d’agriculture de France, 2013. Cliquer ici 

 

- Les collectivités locales à la recherche d’une agriculture de proximité,   
  Article Revue POUR, X. Guiomar, 2011. Cliquer ici 

 

- Stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France. 
Règlement d’attribution des aides – Délibération N° 77-14. Cliquer ici 

 

- Programme de développement rural Île-de-France FEADER. Cliquer ici 

 

- Programme d’action du PPEANP de la Communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire, 2014. Cliquer ici 

 

- Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités locales, Guide Terres 
de liens, 2014. Cliquer ici 
 

 

 
 

http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Revue/Article/Revue_1031/1031_Dossier.pdf
http://www.academie-agriculture.fr/publications/avis/propositions-dactions-pour-des-agricultures-periurbaines-vivantes-0
http://www.cairn.info/revue-pour-2011-2-page-169.htm
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR77-14DEL.pdf
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/pdr_feader_-_version_ce_-_14.04.14_d.pdf
http://www.marneetgondoire.fr/documents/Documents/Agriculture/ProgrammeactionsPPEANP_version_defintive.pdf
http://www.terredeliens.org/publi-guide-collectivites
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Pour aller plus loin : 
 
- L’agriculture périurbaine : interactions sociales et renouvellement du métier 
d’agriculteur, C. Bernard et al. 2005. Cliquer ici 

 

- L’agriculture, une dimension des projets de territoires, DDTM Calvados, 2012. 
Cliquer ici 

 

- Construire un projet de préservation et de développement des espaces agricole,  
  Guide méthodologique, DDTM du Var, 2012. Cliquer ici 

 

- La co-construction des politiques agricoles périurbaines, Terres en Villes, 2006.  
Cliquer ici 

 

- Concilier développement urbain et préservation de l'espace agricole. Un enjeu pour la 
Seine-et-Marne, Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, 2012. Cliquer ici 

 

- Annuaire, Carte, tableau de bord, synthèse thématique et actes des séminaire du 
Réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France. Cliquer ici 

 

 
 

http://economierurale.revues.org/2719
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/1-_agriculture_dimension_projets_territoires.pdf
http://www.reseaurural.fr/files/contenus/6203/guide_methodologique_fevrier_2012lignt.pdf
http://www.terresenvilles.org/upload/pubdoc/pdc_20100421110019_lemans2006.pdf?PHPSESSID=25119f9a88759b32e1eb48bfa76daf35
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/chambre-seine-et-marne-concilier-et-preserver
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/Agriurbain
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