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J’ai le plaisir d’ouvrir ces 2E Rencontres Nature & Paysage sur le thème des agricultures 
et de la ville. Cette interrogation est partagée par de nombreux élus, concernés par la 
réduction de la consommation des terres agricoles qu’ils portent dans leurs projets de 
territoire à travers leurs documents d’urbanisme. Ce thème est aussi d’une profonde 
actualité pour les habitants des territoires qui s’urbanisent. Ils voient dans leurs 
déplacements quotidiens les villes grossir, se dilater dans la campagne, la modifier, 
avec l’impression qu’elle se vide de  ses agriculteurs, et se transformer les paysages 
que l’on pouvait croire immuables. 

Ce sujet est passionnant parce qu’il est au cœur de notre histoire rurale dans ces 
territoires où chaque détour nous démontre que le travail des hommes, l’agriculture, 
a façonné nos paysages d’exceptions qui assurent notre plaisir d’habiter et de vivre. 
Aujourd’hui, l’alimentation saine, la biodiversité, la nature préservée et la qualité 
des paysages font partie, entre autres, des aspirations d’une société urbaine et de 
l’attractivité des territoires. 
 Mais alors que campagne et ville semblent désormais s’ignorer sauf pour certaines 
personnes adeptes du circuit court ou des Amap, n’est-il pas urgent de réfléchir à 
l’avenir des services qu’elles peuvent apporter à ses habitants, n’est-il pas utile de 
réaffirmer que, au même titre que la nature et les paysages, l’agriculture construit la 
richesse des villes et des territoires.  N’est-il pas nécessaire de repenser l’articulation 
ville-campagne en montrant que les objectifs que la société veut désormais assigner 
à l’agriculture en font le moteur de la ville durable que chacun appelle de ses vœux ? 

La société qui se transforme construit une nouvelle histoire sur laquelle ces 2ème 
rencontres nous invitent à réfléchir. Je me réjouis de la présence de nombreux acteurs, 
décideurs du monde agricole et économique, élus, universitaires, associations que je 
remercie vivement d’être avec nous et de nous éclairer pour mieux comprendre ce qui 
est en œuvre sur ces questions. Ils peuvent ainsi faciliter la mise en place d’une action 
publique.

Leurs présences confortent le CAUE dans la pertinence de ces Rencontres qui visent à 
débattre, tous les deux ans, des aspirations de la société sur les sujets de la nature et 
du  paysage avec les acteurs d’horizon divers qui agissent et construisent notre cadre 
de vie.  

Notre ambition est d’abord d’écouter et de croiser toutes les expertises et les acteurs 
d’horizons différents, car comprendre est nécessaire pour construire l’avenir. 

Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le Ministre de la Ville, en charge du 
grand Paris de sa présence et de nous conforter ainsi dans la pertinence de cette 
ambition.  

Je tiens également à remercier Agglopolys pour son impulsion active dans ces 
Rencontres et le Conseil Général pour son appui constant ainsi que l’École Nationale 
des Ingénieurs du Val de Loire et L’école de la Nature et du Paysage qui nous accueillent, 
et tous les partenaires : Région Centre, Ville de Blois et DRAC qui se sont mobilisés 
pour faire cette manifestation. 

Marie-Hélène MILLET
Présidente du CAUE  de Loir-et-Cher , conseillère générale.

ÉDITO



6 NATURE&PAYSAGE  <  Les agricultures, avenir des villes ?! 7Les agricultures, avenir des villes ?!  > NATURE&PAYSAGE

SOMMAIRE

Édito  ........................................................................... p5

Le 16 septembre 2011, 2E édition  des rencontres 
Nature & Paysage :  ................................................... p7

Introduction  .................................................................... p9
Les intervenants ............................................................. p19

Nature & Paysage :  
L’agriculture, au coeur des enjeux alimentaires, 
environnementaux et territoriaux?  ......................... p25

LE CONTEXTE HISTORIQUE ET SOCIÉTAL  ............................. p27

TABLE RONDE  ............................................................... p35

ATELIER  1  .................................................................... p49
L’économie, un levier pour repositionner l’agriculture au coeur 
des territoires.

ATELIER 2 .................................................................. ...p57
Les collectivités territoriales imaginent, avec les agriculteurs, 
de nouvelles politiques publiques

Nature & Paysage :  
Quels partenariats avec l’agriculure pour un projet 
global et paysager du territoire ?............................. p65

VILLE DE MUNICH : UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ POUR 

PRÉSERVER L’EAU  .......................................................... p66

Autres expériences ................................................... p68

Contributions des Partenaires ................................. p71

Remerciements ........................................................ p81

Programme du colloque .......................................... p82



8 NATURE&PAYSAGE  <  Les agricultures, avenir des villes ?! 9Imaginer le Val de Loire
NATURE ET PAYSAGE : Ressources durables du Val de Loire

Le 16 septembre 2011

2E rencontres 2011
NATURE & PAYSAGE

Introduction 



10 NATURE&PAYSAGE  <  Les agricultures, avenir des villes ?! 11Les agricultures, avenir des villes ?!  > NATURE&PAYSAGE

 Les rencontres Nature&Paysage à Blois sont un moment 
de réflexion, un temps d’échange entre élus, professionnels de 
l’aménagement du territoire, paysagistes, urbanistes, architectes, 
bailleurs, etc.

La 1ère édition en 2009 a remporté un vif succès et je ne doute pas qu’il 
en soit de même pour cette nouvelle rencontre.

Nous sommes partis des projets et réflexions en cours sur notre 
territoire pour imaginer cette seconde édition.  En 2008, un comice 
agricole s’est tenu sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
de Blois. Ce temps d’échange avec les acteurs du monde agricole a été 
extrêmement enrichissant et nous a permis de nous confronter à des 
réalités dont nous n’avions suffisamment pas conscience. Depuis cette 
date des actions ont été conduites à différentes échelles : étude en 
faveur du développement des filières biologiques et des circuits courts, 
observatoire des zones agricoles à enjeux, soutien à la couveuse de 
maraîchage biologique et accompagnement des maraîchers à la 
recherche de terres, etc. 

Cependant, au-delà de ces actions ponctuelles, j’ai souhaité que 
l’on questionne la place des agriculteurs dans l’avenir de nos villes. 
L’agriculture est aujourd’hui au cœur des enjeux alimentaires, 
environnementaux et territoriaux. Cependant, au-delà de ce constat, 
nous avons trop souvent l’impression que l’expansion urbaine se fait 
au détriment d’un nombre toujours plus grand d’espaces ruraux et 
marginalise, fragilise les exploitations agricoles.

Quelle articulation possible entre la ville et la campagne ? Quelles 
sont les différentes fonctions que l’agriculture, acteur indéniable de 
la fabrication du paysage, est appelée à remplir vis-à-vis de la ville ? 
Doit-on réinventer les liens entre ville et agriculture ou accepter la 
réalité économique et écologique de l’agriculture ? Peut-on cantonner 
les agriculteurs dans un rôle de jardinier d’un cadre de vie idéalisé ou 
en faire des partenaires à part entière des politiques publiques ?

Autant de questions qui seront débattues aujourd’hui et qui je l’espère 
nous permettront de tisser un lien fort entre la ville durable et 
l’agriculture urbaine.

Christophe DEGRUELLE
Président de la Communauté d’Agglomération de Blois - Agglopolys
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Ville de Blois.

 Ville à taille humaine de 50 000 habitants (92 000 à l’échelle 
de l’agglomération), Blois cultive douceur et qualité de vie, dynamisme 
économique et universitaire, richesse de la vie associative, culturelle 
et sportive. Dotée d’un environnement naturel et architectural 
exceptionnel le long de la Loire, la métropole blésoise est traversée 
par le fleuve, ce qui la place au cœur du périmètre classé depuis dix 
ans au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre de «Paysage culturel». 
Elle joue un rôle d’équilibre entre Orléans et Tours et a de quoi être 
fière de ses atouts. 

 Nouveaux enjeux alimentaires, paysagers et économiques : 
l’avenir de ou des agriculture(s) se trouvera de plus en plus lié à celui 
des villes. Leur place et leur rôle évolue, le tournant est incontournable. 
Pourquoi faire venir de si loin ce qui peut être produit près des lieux de 
consommation ? Simple question de bon sens. Blois, ville de 
50 000 habitants n’échappe pas à la règle. C’est pourquoi la municipalité 
a souhaité engager une réflexion sur le retour d’une agriculture de 
proximité, favorisant les circuits courts et les productions biologiques.  
Mise à disposition de foncier pour la pépinière d’entreprises, création 
d’un marché bio, introduction de produits bio dans les cantines 
scolaires : des actions se mettent en place dans ce sens. En Vienne, sur 
les secteurs de la Bouillie et de la Vacquerie, le retour de maraichers 
et de jardins familiaux devrait permettre à Blois de recréer une 
ceinture  maraîchère à l’image de celles que l’on peut trouver autour 
des grandes agglomérations de la région Centre. Nous y travaillons 
aux côtés d’Agglopolys dans une démarche s’inscrivant à l’échelle d’un 
territoire, pour un développement économique durable et respectueux 
de l’environnement.

Marc GRICOURT,
Maire de Blois , Conseiller général.

Denys ROBILIARD,
Adjoint au Maire, en charge de l’urbanisme.
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Pourquoi s’interroger sur les liens entre les villes et l’agriculture dans le 
cadre de ces deuxièmes rencontres Nature et Paysage ?
Les villes d’une part et l’agriculture d’autre part participent au façonnage 
du paysage et ont un impact fort sur la nature. La croissance urbaine est 
encore trop souvent synonyme d’étalement urbain, et donc d’urbanisation 
du paysage. Les prélèvements sur les ressources naturelles et les 
pollutions générées par la consommation des urbains pèsent fortement sur 
la qualité de notre environnement. L’agriculture de son côté se pratique, et 
de ce fait influe, sur la majorité de nos territoires. Le développement de la 
production agricole, avec la spécialisation des territoires et l’intensification 
ont profondément modifié les paysages de notre pays. Arrachage de haies, 
disparition de zones humides, pollution des eaux avec excès de fertilisants 
et de produits phytosanitaires…Les ravages causés par l’agriculture 
intensive sur l’environnement et les paysages sont aussi immenses que 
les bouleversements sociaux que son développement a provoqués. Il y a 
aujourd’hui 10 fois moins de paysans que dans les années 50. Corollaire de 
tout cela, l’agriculture et les villes sont déconnectées : les consommateurs 
ne savent plus comment sont produits les aliments qu’ils consomment, et 
leurs attentes en termes de qualité, comme en termes de protection de 
l’environnement, sont souvent mal appréhendées par les agriculteurs.

Fort heureusement, depuis quelques années, un mouvement de fonds 
s’est enclenché : développement de circuits locaux d’approvisionnement, 
impliquant des paysans et des consommateurs, de l’agriculture 
biologique et plus largement de modes de production plus respectueux de 
l’environnement, meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 
dans les politiques publiques… Nous voyons bien qu’il y a là les germes 
d’un changement profond de modèle de production, de consommation, et 
par là même des relations ville-campagne. Ce changement sera bénéfique 
pour les populations urbaines et rurales et pour la qualité de notre 
environnement. Les politiques régionales s’efforcent d’accompagner et de 
stimuler ce mouvement. Ainsi, le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (SRADDT) de la Région Centre affirme 
qu’il nous faut adopter un nouveau mode de développement, relocaliser nos 
production, rechercher la qualité plutôt que la quantité, diminuer l’empreinte 
écologique. La future stratégie régionale pour la biodiversité permettra à 
chaque politique régionale, qu’elle traite d’agriculture, d’aménagement 
du territoire ou d’urbanisation, de mieux prendre en compte les enjeux 
colossaux de préservation de la biodiversité. Ces politiques ne seront 
efficaces que si nous réussissons la mobilisation des acteurs, urbains, 
ruraux, consommateurs, producteurs, ce qui nécessite de mettre en place 
un dialogue renouvelé, un dialogue vrai, qui ose aborder les questions de 
fonds plutôt que de les cacher sous un consensus de façade, dans le respect 
et l’écoute de chaque partie. C’est à cette condition que nous réussirons à 
anticiper les nécessaires mutations de notre société.

Pascale ROSSLER,
8ème vice-présidente déléguée (Europe Ecologie) du Conseil Régional du Centre (Loiret), 

membre des commissions n°6 et n°10.

© Géraldine ARESTEANU
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Depuis les années 1970, le mode de vie urbain s’est généralisé, que l’on 

vive en ville ou en milieu rural. Le nombre d’agriculteurs est en baisse, 

même si notre Loir-et-Cher conserve une identité agricole forte. 

Aujourd’hui, et je m’en réjouis, de nouveaux liens se tissent entre 

les citadins et le monde rural. Du producteur au consommateur, les 

circuits courts alimentaires se développent, les exploitants diversifient 

leur activité en proposant des gîtes ruraux, des visites et des animations 

qui font aussi œuvre de pédagogie. 

L’agriculture, activité économique vitale – elle nous nourrit – participe 

au développement durable du territoire. Aux côtés des agriculteurs, le 

Conseil général contribue à cette évolution en les aidant à faire face 

aux crises (intempéries, difficultés économiques…), en soutenant les 

jeunes exploitants et en encourageant les modes de production qui 

préservent le milieu naturel.

L’agriculture partage l’espace rural avec les pratiques sportives et de 

découverte de l’environnement des citadins. Le Département veille à un 

développement des sports et activités de nature qui soit respectueux 

des milieux naturels. 

La réflexion que nous propose le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

de l’environnement du Loir-et-Cher (CAUE) sur le rôle des agricultures 

dans la construction des villes de demain est donc la bienvenue. 

Les perspectives qu’elle ouvre sont riches d’enseignements sur ces 

évolutions qui dessinent, sous nos yeux, nos villes et nos espaces 

ruraux de demain.

Maurice LEROY,
Ministre de la Ville, chargé du Grand Paris,

Président du Conseil général de Loir-et-Cher.

Citadins et ruraux, un espace en partage.
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TABLE RONDE
« L’agriculture, au coeur des enjeux alimentaires, 
environmentaux et territoriaux. »

 Bertrand HERVIEU

Sociologue. Ancien directeur de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF). 
Il a occupé des fonctions de responsabilités au sein du ministère de l’Agriculture : sous-directeur de la recherche et des 
études puis directeur général de l’enseignement et de la recherche (1982-1986). Il a été conseiller au sein du cabinet de 
plusieurs ministres de l’Agriculture (Henri Nallet, Louis Le Pensec, Jean Glavany) et de celui du Premier ministre (Édith 
Cresson). Président de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) (1999-2003) puis secrétaire général du Centre 
international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) (2003-2009). Il est aujourd’hui inspecteur 
général de l’Agriculture, président du Conseil scientifique du CIRAD. Chercheur associé au Centre de recherches politiques 
de Sciences Po (Paris), il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux mondes ruraux et agricoles ; dernier titre paru Les 
Mondes agricoles en politique (Co-dir., 2010, Presses de Sciences Po).

 Marc DUFUMIER

Professeur d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech (Institut des sciences et industries du 
vivant et de l’environnement)
Membre du conseil stratégique de l’agriculture et de l’agro-industrie durables (CSAAD) du Ministère de l’agriculture 
et de la pêche (MAP)
Membre du Comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot.

 Guy VASSEUR

Agriculteur et préside depuis 2010 l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA) et depuis 1994 la 
Chambre départementale d’agriculture du Loir-et-Cher. Il fut à plusieurs reprises élu local. Conseiller économique 
et social depuis 2001, il est désormais vice-président de la section Affaires européennes et internationales du CESE.

 Denis MICHAUD

Agronome et Docteur en économie rurale.
Producteur de lait en AOP « Comté » dans les montagnes du Jura à Reculfoz (25), il a transmis récemment l’exploitation 
agricole à son fils et se consacre désormais à l’enseignement au Lycée agricole de Levier (25) et à l’Université de Franche-
Comté, tout en restant étroitement associé aux débats qui animent la filière Comté.  
Elu local (Maire de Reculfoz depuis 2001, Président de la Commission « agriculture-forêt-paysage »  du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura de 1998 à 2011),  il a coordonné des réflexions  et des actions sur la problématique agriculture – environnement, 
en particulier sous l’angle des relations entre qualité des produits agricoles, et qualité des paysages et des milieux naturels. 

 Serge BONNEFOY 

Secrétaire technique du réseau Terres en Villes et chercheur associé au laboratoire PACTE de l’Université de Grenoble. Il est également 
encore pour quelques mois, Directeur de l’association pour le développement de l’agriculture dans l’Y Grenoblois (ADAYG).

Modérateur

© APCA/JFLange

 Françoise BÉGOUT

Présidente de Terre de Liens Centre. Institutrice à la retraite, administratrice de Nature Centre de 2000 à 2005, 
présidente de l’AMAP de l’Orléanais Terre en Vie de 2006 à 2009, référente Région Centre au sein du mouvement Terre 
de Liens en 2009, présidente fondatrice de l’association Terre de Liens Centre en 2010. 

 Jacques MARDON

Militant associatif.
Administrateur Terre de Liens Centre.

 Jean-François HUET

PDG du Centre E.Leclerc de Blois.
Président de la centrale d’achat coopérative régionale Socamaine, en charge des partenariats, des relations avec les 
PME et du développement des Alliances Locales dans l’enseigne E.Leclerc. 

 Aline CHASSINE DENIAU

Conseiller technique «Développement des territoires» au sein de la direction de l’aménagement du territoire au Conseil régional du Centre.
Assure un appui méthodologique aux territoires de projets, Pays et Agglomérations, dans l’élaboration de leur stratégie durable de territoire 

et dans la conduite de leurs projets.
Assure l’interface entre la Région et les acteurs des territoires intervenant dans le champ de l’aménagement du territoire

Référente pour la direction sur les questions agricoles

Modérateur

ATELIER 1 
« L’économie, un levier pour repositionner 
l’agriculture au coeur des territoires. »



22 NATURE&PAYSAGE  <  Les agricultures, avenir des villes ?! 23Les agricultures, avenir des villes ?!  > NATURE&PAYSAGE

 Michèle RIVET

Vice présidente déléguée de la Région Centre, chargée des Projets de Développement Rural.
Maire de Marçais (Cher).
Agricultrice bio, éleveuse de moutons et cochons.
Ancienne responsable syndicale.

 Nicolas GUILLEMET

Directeur d’un cabinet de conseil en développement durable pour les collectivités territoriales.
Président du Conservatoire Botanique National de Franche-Comté et de l’Observatoire Régional des Invertébrés, 
organisme agréé par l’État qui a pour mission la connaissance des milieux, des végétaux et des invertébrés, la 
sauvegarde des espèces menacées. 
Conseiller municipal délégué à la coopération et au développement international     
Ancien Conseiller de cabinet de Président(e)s de Région en charge du développement durable.
Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon en charge du développement durable, de 
l’environnement, de l’énergie et du cadre de vie.

 Ilona GENTY-MEZEI

Parfumeur de formation, elle a travaillé dans l’industrie de la parfumerie à Paris et à Grasse. Elle a ensuite complété 
sa formation par un volet portant sur les questions écologiques et environnementales.
Sa double compétence lui permet aujourd’hui de travailler au développement de filières ‘Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales’, comme dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges.

ATELIER 2 
« Les collectivités territoriales imaginent, avec les 
agriculteurs, de nouvelles politiques publiques. »

 Anne-Laure FESNEAU

ingénieur agronome, spécialisée en génie de l’environnement. Elle a travaillé sur le lien entre agriculture et territoire, à travers différents 
projets de coopération entre monde agricole et collectivités locales. Aujourd’hui responsable de la mission développement économique et 
territorial à la Communauté d’agglomération de Blois, elle a initié les démarches en faveur de l’agriculture péri-urbaine sur l’agglomération.

Modérateur

 Jörg  SCHUCHARDT

Ingénieur, directeur d’AquaKomm, filiale des Stadtwerke München, Expert en gestion et economie d’eau.
Séjours a l’étranger : Thailande, Yémen, Pakistan, Roumanie, Zimbabwe, Brésil.  
Responsable de grands projets d’approvisionnement en eau de la ville de Munich.
Chef de projet pour de projet en approvisionnement d’eau en Allemagne et à l’etranger.
Conducteur de travaux pour des projets d’habitat à München. 
Diplôme d’ingénieur de bâtiment.
Études à l’école d’architecture de Weimar.

 Phillippe GIRARDIN

Président du Parc Naturel Régional des  Ballons des Vosges, président de la commission biodiversité gestion de 
l’espace de la Fédération des PNR ; ancien directeur de recherche à l’INRA, spécialiste en agro-environnement.

 Ségolène DARLY

Ingénieure agronome, maître de conférences en géographie à l’université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, spécialiste 
des espaces ruraux sous forte influence urbaine. Ses recherches portent sur les conflits d’usage et sur la gouvernance 
territoriale du développement agricole, principalement en Ile-de-France. 

 Christophe DEGRUELLE

Ancien directeur de cabinet du maire de Blois Jack Lang - et son chef de cabinet quand celui-ci a été ministre de 
l’Education nationale -, et ancien président du festival blésois Les Rendez-vous de l’histoire, Christophe Degruelle, 
6e adjoint de la Ville de Blois en charge de la culture, du tourisme et de l’enseignement supérieur, préside la 
Communauté d’Agglomération de Blois - Agglopolys depuis le 18 avril 2008. 
Maître de conférences associé à l’ENSNP où il dispense un cours sur la décentralisation et les politiques territoriales.

TABLE RONDE
Quels partenariats avec l’agriculture pour un projet 
global et paysager du territoire ?
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NATURE & PAYSAGE 

L’agriculture, au coeur des enjeux 
alimentaires, envronmentaux et 
territoriaux. 

Modérateur 
Serges BONNEFOY

Le contexte historique et sociétal
• Bertrand HERVIEU, agronome, Inspecteur général de l’agriculture.

La table ronde
• Marc DUFUMIER, ingénieur agronome,

• Guy VASSEUR, agriculteur, président de l’Assemblée permanente 
des Chambres d’agriculture, président de la Chambre d’agriculture de 
Loir-et-Cher,

• Denis MICHAUD, agriculteur, maire de Reculfoz (25).
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Le contexte historique et 
sociétal
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« DROIT DE CITÉ POUR L’AGRICULTURE »

C’est entre planification et projet agricole local, entre Etat et collectivités 
que la question agricole périurbaine s’est frayée lentement son chemin. 
Il aura fallu une cinquantaine d’années pour qu’elle devienne une 
préoccupation légitime des agglomérations et métropoles françaises. 
Il aura fallu que les évolutions urbaines, agricoles et alimentaires en 
France et en Europe soient suffisamment fortes pour modifier les « 
frontières » entre politique urbaine et politique de développement 
rural, entre Etat et collectivités, entre monde agricole et acteurs de la 
société civile.

L’artificialisation trop rapide des terres agricoles, l’évolution des 
demandes sociales et l’inquiétude alimentaire planétaire rendent 
aujourd’hui cette question plus consensuelle. L’Etat a réinvesti ce 
champ (cf. le Grenelle de l’environnement), plusieurs régions et 
départements s’en préoccupent, les équipes d’urbanisme du Grand 
Pari(s) lui donnent une place dans leur projet, le monde agricole 
recherche un partenariat fort avec les intercommunalités urbaines. Le 
succès du réseau Terres en Villes en est une autre illustration.

Plusieurs enjeux sont en effet bien identifiés. L’agriculture périurbaine 
participe à organiser la ville et à lutter contre l’étalement urbain non 
maîtrisé. Elle rend la ville plus attractive. Elle participe à la qualité de 
vie des citadins en proposant nombre d’aménités vertes. Elle contribue 
à l’économie locale par le dynamisme de ses exploitations et de sa 
filière agro-alimentaire. Elle valorise les déchets urbains. Enfin, elle 
favorise la cohésion sociale et contribue à l’identité locale. 

De nouveaux enjeux sont apparus ces dernières années. L’agriculture 
périurbaine a un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité 
ainsi que dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est une 
des pièces de la gouvernance alimentaire des grandes villes. Et sa prise 
en compte facilite l’organisation interterritoriale de la métropolisation.

Malgré l’ambiguïté des termes et les limites de ces politiques locales 
dans un pays centralisé fortement dépendant de la politique agricole 

commune, celles-ci ont un effet levier 
important sur la ville et l’agriculture 
locale. Leur développement ne va pas 
sans controverse entre agriculture 
rêvée et agriculture réelle, entre 
vision « économiste » et vision « 
territoriale ».
Il est aussi un des signes du 
renforcement du rôle des 
agglomérations et métropoles tout 
comme celui d’un changement 
de paradigme : « La métropole de 
l’après Kyoto sera agricole parce 
que écosytémique. Elle sera vivante 
parce que organique. Elle sera 
efficace par le fruit d’un métissage 
entre protection et exploitation, entre 
ville et nature.» Equipe Grümbach, 
consultation du Grand Pari(s).

Serge BONNEFOY, 
secrétaire technique du réseau Terres en Villes, 

chercheur associé au laboratoire.
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« TERRES EN VILLES, le réseau français 
des acteurs locaux de l’agriculture 
périurbaine »

Terres en Villes a été fondé en juin 
2000 par 6 agglomérations engagées 
dans des politiques concertées en 
faveur de l’agriculture périurbaine. 
Cette création a marqué une étape 
importante dans l’émergence sur 
la scène publique de la question 
agricole périurbaine. 

Le réseau regroupe aujourd’hui 23 
agglomérations dont l’Ile de France. 
Chacune est représentée par son 
intercommunalité  et la chambre 
départementale d’agriculture 
ou, bien plus rarement, par une 
association paritaire. Une dizaine 
de nouveaux territoires souhaitent 
adhérer à l’association dans les 
prochains mois.
Terres en Villes travaille au 
développement durable du 
territoire urbain et périurbain à 
partir des questions agricoles, 
forestières et des espaces ouverts. 
Cette recherche de durabilité 
concerne tout aussi bien la Ville 
que l’Agriculture ainsi que leurs 
relations mutuelles. 

Le réseau poursuit trois missions : 
> échanger entre membres et partenaires, 
> expérimenter en commun,
> contribuer au débat sur la ville et son agriculture. 

Il conduit ses trois missions via cinq grands chantiers :
1. La co-construction des politiques agricoles périurbaines,
2. la protection et mise en valeur des espaces agricoles, forestiers et 
naturels périurbains,
3. le développement des circuits de proximité et la gouvernance 
alimentaire des agglomérations,
4. la prise en compte des espaces ouverts périurbains et de leur 
agriculture dans les politiques européennes.
5. la forêt périurbaine

>   www.terresenvilles.org

<Les 23 membres de l’association Terres en Villes.

© SB Terres en Villes

L’action du réseau et de ses 
membres facilite la reconnaissance 
des enjeux de l’agriculture 
périurbaine et la prise en compte 
de l’agriculture par les acteurs et 
collectivités des agglomérations et 
métropoles françaises. La Charte 
Terres en Villes et la démarche 
proposée en six étapes ou encore 
sa banque d’expériences sont 
ainsi devenues des références 
structurantes. 

En organisant le dialogue entre 
monde agricole et monde de 
l’urbanisme, le réseau produit 
régulièrement des travaux et outils 
singuliers dans un domaine encore 
trop peu exploré. En témoigne, 
le succès obtenu par les travaux 
partenariaux sur la prise en compte 
de l’agriculture dans les SCoT ou 
sur la gouvernance alimentaire, 
travaux largement diffusés

La visibilité acquise par le réseau et 
ses membres (l’effet vitrine) et ses 
premières préconisations politiques 
en faveur de la ville et de son 
agriculture, contribuent à faire sortir 
la question agricole périurbaine 
de la confidentialité technique et à 
rendre plus aisée son appropriation 
par les grandes institutions 
nationales et européennes.

© SB Terres en Villes

© SB Terres en Villes

© SB Terres en Villes
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« AGRICULTURE OU PAYSAGE » 
En l’espace d’un siècle la société française a modifié trois 
fois son regard sur la terre, les campagnes et l’agriculture. 

Pour la IIIème République, la terre 
fut par excellence un patrimoine 
familial: c’est en conférant à la 
terre ce statut et en faisant du 
laboureur un petit propriétaire 
foncier -enfin bénéficiaire 
des acquis de 1789- qu’elle fit 
«chausser aux paysans les sabots 
de la République», conformément 
au projet imaginé par Gambetta. 
La France rurale de l’Ancien 
Régime -où résidait 80% de la 
population française et qui était le 
siège d’activités autant agricoles 
qu’artisanales et préindustrielles- 
s’est transformée, dans la 
seconde moitié du XIXème siècle, 
en une France paysanne, vidée 
progressivement de toutes ses 
activités non agricoles. Les couches 
sociales touchées par l’exode ont 
varié en fonction des crises. Les 
premiers immigrants ont été la 
masse des errants, «petit peuple 
mobile et vagabond, qui cherchait 
du travail à droite et à gauche, 
qui courait les routes, pieds nus 
dans ses sabots, le baluchon et 
la faucille sur l’épaule»... selon la 
description qu’en donne l’historien 
Philippe ARlES. Avec le traité 
franco-anglais de libre échange 
de 1860, ce sont les artisans et 
les tisserands qui se sont trouvés 
définitivement drainés vers les 
centres manufacturiers. Vers 1880, 
la crise agricole ruina quelques 
petits propriétaires et notables et 
amplifia encore le mouvement. 

Dans cette évolution, la population 
rurale est devenue, pour l’essentiel, 

une population paysanne vivant d’une agriculture transformée dans 
ses structures et ses techniques. Une classe paysanne a émergé: «le 
départ désormais définitif et sans esprit de retour des éléments les 
plus mobiles a laissé à la terre les plus enracinés par l’habitude et 
surtout par le bien, par l’accès à une propriété toujours plus exigeante 
et plus accaparante...» (Philippe ARlES -Histoire des populations françaises 
et de leur attitude devant la vie depuis le XVIII’- siècle. Paris Seuil 1971)

En un siècle, les campagnes françaises, fourmilières démographiques, 
artisanales, industrielles et agricoles, se constituent en un ghetto 
paysan, dans un mouvement d’une grande cohérence politique, 
idéologique et démographique. 

Cette France paysanne, qui fut celle des terroirs au sein desquels 
on produisait de façon différenciée un peu de tout partout, était 
aussi une France des villages formés de familles jalouses de leur 
autonomie mais liées entre elles, et dont les chefs assuraient au sein 
du conseil municipal la gestion des parties communes de l’ensemble 
des propriétés privées. La force du sentiment d’appartenance à la 
communauté n’entrait pas, dans ces conditions, en contradiction avec 
l’individualisme paysan; l’un et l’autre allaient au contraire dans le 
même sens: devenir propriétaire revenait à acquérir le statut social 
reconnu et envié par excellence. 

Cette dialectique du patrimoine familial et de la production était plus 
ordonné à sa propre reproduction qu’au développement du marché. 
Cette France paysanne était d’ailleurs largement déficitaire quant à 
sa couverture alimentaire. Elle a fait de la France un jardin travaillé, 
cultivé, ordonné, qui ne risquait pas d’être épuisé: produisant parce 
qu’entretenu, entretenu parce que produisant. 

La jeune génération arrivée sur le devant de la scène au lendemain 
de la seconde guerre mondiale a voulu voir dans la terre non pas un 
patrimoine familial mais un «outil de travail»: le slogan fut au cœur du 
projet du Centre National des Jeunes Agriculteurs des années 1955-
1960 et un des pivots des grandes lois d’orientation agricole de 1960 
et 1962 défendues par Michel DEBRE et Edgard PISANI. Cette rupture 
politique et culturelle a consacré le passage de l’état de paysan au 
métier d’agriculteur. Il s’agissait d’abord de fournir des matières 
premières pour le marché de la transformation. 

Dès lors, la terre se déracine, rendant possible remembrements, 

remaniement des cadastres, flexibilité du capital... Sur le plan juridique, 
la notion de «propriété de la terre» devient de plus en plus abstraite. 
On crée des groupements fonciers agricoles, des sociétés civiles 
d’exploitations agricoles, des groupements agricoles d’exploitation 
en commun et plus tard des exploitations à responsabilité limitée: on 
peut désormais être propriétaire foncier en détenant non pas un lopin 
mais des parts anonymes même si elles restent liées aux réseaux 
familiaux. A la fin du vingtième siècle, plus de la moitié de la surface 
agricole utilisée est détenue ou gérée par des exploitations agricoles 
organisées sous des formes sociétaires diverses; au début du vingt-et-
unième siècle plus des trois quarts de la surface agricole utile seront 
dans cette situation juridique. 

Ce modèle dessine un nouveau paysage, dans la mesure où il a rompu 
avec une vision cyclique du temps aussi bien qu’avec une vision à 
long terme de la gestion du sol. La logique économique a rendu 
l’enrichissement proportionnel aux quantités produites ; les soutiens 
publics étant attribués aux produits. Plus on produit et plus on oriente 
vers soi les subsides publics. Ainsi la France est-elle devenue grâce 
à ce puissant mouvement incitatif le deuxième exportateur mondial 
de produits agricoles, le premier exportateur mondial de produits 
agro-alimentaires. En cessant d’être une société agraire, la France est 
devenue une grande puissance agricole et agro-alimentaire. 

La culture paysanne est entrée en conflit avec cette vision «minière-» 
de l’agriculture, moins soucieuse du patrimoine agronomique, 
géologique, hydrologique que des rendements. Et même une partie du 
territoire, naguère cultivée est apparue comme inutile ou facultative au 
regard de la production agricole. 

Ainsi a surgi une sorte de divorce: l’on a constaté soudain que 
l’agriculture pouvait se porter bien tandis que le paysage, lui, était mis 
à mal. Alors un troisième regard s’est mis en place voulant voir dans 
l’espace rural non seulement un espace de production de matières 
premières, mais aussi un paysage, un espace culturel et symbolique: 
en somme, un patrimoine national et collectif, tout comme les cent 
cathédrales, la Tour Eiffel, les zones littorales ou le Mont-Blanc... 

Affirmer que la campagne est d’abord un paysage comme le fait l’opinion 
publique, c’est poser catégoriquement une inversion des priorités dans 
l’aménagement de ce qui n’est pas la ville, c’est considérer le travail 
de la terre comme un élément qui n’a pas toute légitimité à bousculer 
l’organisation des espaces, c’est affirmer que le regard prime sur la 
production, que le droit de consommer ce spectacle du paysage existe 
et que cette mise en scène fait partie des valeurs qui nous réunissent. 
Une sorte de droit de regard se fait jour. 

Les enquêtes d’opinion permettent d’ailleurs de constater que si les 
agriculteurs -seuls- continuent de considérer les campagnes comme 
le siège d’une activité agricole, toutes les autres catégories sociales 
et surtout toutes les autres catégories d’habitants, ceux des villes 
comme ceux des petites villes ou des villages perçoivent maintenant 
la campagne comme un paysage. Pour autant les agriculteurs, loin 
de se désespérer, peuvent trouver dans ce retournement de situation 
une perspective nouvelle. En effet, les paysages qui font rêver sont 

des paysages cultivés et travaillés. 
La société est largement d’accord 
pour que le paysage soit géré par 
les agriculteurs et pour que ces 
derniers soient rétribués dans 
leur œuvre, non seulement de 
production d’alimentation mais aussi 
de maintien et d’organisation de 
notre cadre de vie. D’ailleurs si l’on 
rapproche la notion de campagne 
paysage et les avis positifs recueillis 
auprès de l’opinion publique sur 
les financements des politiques 
agricoles, on peut penser que les 
Français sont acquis à la nécessité 
des politiques agricoles et au soutien 
de l’agriculture parce que, pour eux, 
le paysan est aussi celui qui rend 
attractifs les paysages qu’ils aiment. 
Il est probable que demain, dans des 
sociétés qui iront vers la réduction 
généralisée des interventions 
publiques, c’est essentiellement 
par ce biais que le monde agricole 
justifiera en partie la légitimité des 
fonds publics qu’il reçoit. 
Autrement dit c’est aux agriculteurs 
eux-mêmes à entrer dans le paysage 
pour rester paysans ; ce n’est pas 
autre chose que leur demande la 
société moderne du XXlème siècle 
commençant, cinquante ans après 
que l’Europe de l’après-guerre leur 
eut demandé de se consacrer en 
priorité à la question de la sécurité 
alimentaire intérieure, et un peu plus 
d’un siècle après que la République 
chancelante se fut appuyée sur eux 
pour exister. . 
Le paysage rural, hier comme 
aujourd’hui demeure un produit de 
l’agriculture, à une nouveauté près, 
considérable: hier le paysage était 
une résultante ou une conséquence; 
aujourd’hui il est, en soi, une 
production... et un appel pour 
l’agriculture. Le paysage ne s’hérite 
plus, il se construit ou se reconstruit. 

Et l’agriculture, dans ce processus, 
redevient culture. 

Bertrand HERVIEU, 
Inspecteur général de l’Agriculture.
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La table ronde

Modérateur 

Serge BONNEFOY

• Marc DUFUMIER, ingénieur agronome.

• Bertrand HERVIEU, agronome, inspecteur général de l’agriculture.

• Guy VASSEUR, agriculteur, président de l’Assemblée permanente

des chambres d’agriculture, président de la chambre d’agriculture de

Loir-et-Cher.

• Denis MICHAUD, agriculteur, maire de Reculfoz (25).
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LES AGRICULTEURS : 
“JARDINIERS DU PAYSAGE” ?
Pollution des eaux par les nitrates 
et les herbicides, algues vertes 
sur le littoral breton, résidus 
pesticides sur les fruits et légumes, 
haies abattues, talus arasés, 
fossés comblés, marais asséchés, 
érosion des sols, glissements 
de terrains, effondrement des 
abeilles, paysages défigurés, etc. 
: la presse se fait plus que jamais 
l’écho de tous ces problèmes 
environnementaux et il n’est plus 
une seule saison de l’année au 
cours de laquelle notre agriculture 
n’est pas montrée du doigt. Mais 
nombreux sont les exploitants 
agricoles qui ne supportent pas 
d’être ainsi stigmatisés : n’auraient-
ils pas tout simplement fait ce 
qui leur était demandé ? Ne leur 
fallait-il pas produire toujours plus, 
aux moindres coûts, dans le cadre 
d’une concurrence internationale 
de plus en plus exacerbée ? Et 
ne leur faudrait-il pas toujours 
s’efforcer d’être compétitifs, 
plutôt que de dépendre d’aides 
publiques conditionnées par la 
mise en œuvre de mesures “agro-
environnementales” ? Pourquoi leur 
faudrait-il donc devenir des quasi-
fonctionnaires, des “jardiniers du 
paysage”, pour le seul plaisir des 
passants ?

Une politique agricole “productiviste”

Lors de la signature du traité de Rome en 1958, la Communauté 
économique européenne (CEE) était encore déficitaire en de nombreux 
produits agricoles et alimentaires de toute première nécessité : 
céréales, sucre, lait, beurre, viande, etc. Elle dépendait alors des 
importations en provenance des États-Unis d’Amérique, d’Argentine, 
d’Australie et de Nouvelle Zélande. C’est pourquoi les gouvernements 
des six premiers pays constitutifs de l’Europe communautaire  ont 
très vite envisagé de mettre en place une Politique agricole commune 
(PAC), dont l’objectif explicite étaient d’accroître la productivité de 
l’agriculture et de garantir la sécurité de nos approvisionnements 
agro-alimentaires. 

Tous les ans, les six gouvernements fixaient des prix communs pour 
un certain nombre de produits considérés comme stratégiques : les 
céréales, les produits laitiers, la viande bovine, le sucre, les matières 
grasses végétales, etc. De façon à être à la fois rémunérateurs, 
incitatifs et stables pour les producteurs, ces prix étaient fixés à un 
niveau supérieur à celui des prix mondiaux. La CEE dut alors instituer 
des droits de douane (“prélèvements”) frappant les importations en 
provenance des pays tiers, d’un montant variable, de façon à combler 
la différence entre les cours sur le marché mondial et les prix fixés 
sur le marché commun. À l’inverse, au cas où l’Europe deviendrait 
exportatrice de l’un ou l’autre des produits concernés par la PAC, il était 
prévu d’accorder des subventions à l’exportation (“restitutions”), elles 
aussi variables, pour que les producteurs puissent toujours bénéficier 
d’un prix commun, stable et supérieur à celui du marché mondial.

Cette politique des prix garantis s’est révélée d’une redoutable 
efficacité. On obtînt une augmentation rapide des productions pour 
lesquelles il avait été créé des organisations communes de marchés. 
Tant et si bien que dès la fin des années 1970, l’Europe, pourtant déjà 
élargie à trois nouveaux membres , est devenue excédentaire en les 
produits concernés et dut bien vite les exporter aux prix internationaux, 
moyennant le recours aux mécanismes des “restitutions”. Ce sont ces 
subventions à l’exportation qui ont été les plus violemment dénoncées 
par les autres États agro-exporteurs : États-Unis d’Amérique, 
Argentine, et Brésil. À un tel point que les gouvernements européens 
se sont finalement résolus à y mettre fin avant 2013. Dans le cadre de 
la politique de libéralisation croissante des échanges internationaux 
prônée par l’OMC, les prix des produits agricoles au sein de l’Union 
européenne sont en voie de s’aligner progressivement sur les prix 
internationaux, sans plus aucune protection aux frontières. La baisse 

des prix payés aux producteurs a dû être compensée provisoirement 
par des aides directes plus ou moins conditionnées au respect de 
mesures agro-environnementales.   

Considérés initialement comme étant d’une moindre importance 
stratégique, les protéagineux destinés à la nutrition humaine ou animale 
(fèves, féveroles, pois chiche, pois fourrager, haricots, lentilles, etc.) 
n’ont pas fait l’objet d’une même politique de prix et de subventions 
et les agriculteurs ont donc été relativement dissuadés d’en produire. 
Face à l’importation à bas prix de graines et de tourteaux de soja en 
provenance du Brésil, nombreux ont été les éleveurs qui renoncèrent 
à semer des légumineuses à graines (pois, féverole, lupin, etc.) ou à 
implanter des prairies artificielles de trèfles, luzerne et sainfoin, pour 
l’approvisionnement en protéines de leurs animaux (monogastriques 
et ruminants). Tant et si bien que la France, à l’instar de toute l’Union 
européenne, se trouve aujourd’hui largement importatrice de graines 
et de tourteaux de soja pour son alimentation animale (2,8 millions 
de tonnes de graines et 4,5 millions de tonnes de tourteau). Ces 
importations coûtent désormais très cher à l’ensemble des citoyens et 
ne sont pas sans graves conséquences pour la biodiversité domestique 
et spontanée dans nos champs : affaiblissement des colonies d’abeilles 
mellifères et de guêpes pollinisatrices,  moindre fécondation de 
nombreux arbres fruitiers, etc.

La dépendance croissante des agriculteurs à l’égard des compagnies 
semencières

Le temps n’est plus où les agriculteurs cultivaient des variétés de 
plantes sélectionnées par eux-mêmes à partir de leurs propres 
récoltes. Sous la dépendance de la recherche génétique publique 
ou privée et des compagnies semencières, ils n’ont plus le loisir de 
choisir leurs semences sur ce qui leur paraissait être les “plus beaux”  
plants dans leurs champs, les “plus beaux” épis sur les plants et les 
“plus beaux” grains dans les épis. Ils ne sont plus libres désormais de 
sélectionner leurs graines par eux-mêmes, au vu du comportement 
des plantes dans chacun de leurs environnements, de leur résistance 
aux éventuels accidents climatiques, de leur tolérance aux agents 
pathogènes et aux insectes prédateurs, du niveau et de la régularité 
des rendements prévisibles, etc. Ils n’ont plus vraiment les moyens de 
sélectionner des variétés végétales et des races animales adaptées à 
chacun des écosystèmes dans lesquels ils souhaiteraient les cultiver 
ou les élever, sans avoir à y éradiquer systématiquement les espèces 
concurrentes ou adventices, les agents pathogènes et les animaux 
prédateurs. 

Les spécialistes de “l’amélioration” 
végétale ont entrepris de ne 
sélectionner qu’un nombre limité 
de variétés en fonction de critères 
relativement standards et universels 
: capacité des plantes de bien 
intercepter les rayons du soleil pour 
les besoins de la photosynthèse, 
résistance à la verse, insensibilité 
au photopériodisme, homogénéité 
des gabarits et des compositions 
chimiques de produits destinés à 
être travaillés à la chaîne dans les 
industries agricoles et alimentaires, 
etc. De façon à rentabiliser au plus 
vite les investissements réalisés 
dans la sélection génétique, il a fallu 
bien souvent créer les conditions 
nécessaires à leur utilisation à 
grande échelle, dans un maximum de 
régions, au prix d’une simplification 
considérable des écosystèmes. Là 
où la sélection massale contribuait 
autrefois à sélectionner des variétés 
et des races appropriées aux 
divers environnements, il convient 
désormais d’adapter les agro-
écosystèmes à un faible nombre 
de cultivars et de races animales, 
au risque de les simplifier et de les 
fragiliser à l’extrême.
Les nouveaux cultivars ne sont 
parvenus à exprimer leur haut 
potentiel génétique qu’au prix 
d’une très forte artificialisation 
du milieu, semblable à celle des 
champs d’essais dont ils étaient 
issus : irrigation et drainage, 
emplois de fortes doses d’engrais 
de synthèse, épandages de produits 
phytosanitaires, etc. Avec souvent 
pour conséquence de provoquer 
une moindre biodiversité culturale 
et spontanée, une prolifération 
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d’espèces invasives résistantes aux 
pesticides, une érosion accélérée 
des sols et une dépendance sans 
cesse accrue des paysans à l’égard 
des compagnies semencières et des 
multinationales de l’agrochimie. 

Certes, des efforts ont bien été 
réalisés, mais plus tardivement, 
pour incorporer aux nouvelles 
variétés des gènes de résistance 
ou tolérance à certains parasites 
et agents pathogènes. De telle 
sorte que les cultivars proposés 
aujourd’hui aux agriculteurs sont 
parfois devenus moins exigeants en 
produits phytosanitaires. Mais il n’en 
reste pas moins vrai que les variétés 
de céréales les plus fréquemment 
cultivées aujourd’hui restent très 
étroitement apparentées et que les 
conditions de leur mise en culture 
aboutissent encore à des agro-
écosystèmes très homogènes et 
peu diversifiés. Des conclusions 
similaires peuvent être formulées 
au sujet des principales espèces 
animales domestiques dont les 
races les plus rustiques ont déjà 
disparu ou sont en voie d’extinction.

Des agro-écosystèmes de plus en 
plus fragilisés et endommagés

Pour rester compétitifs sur 
les marchés intérieurs et 
internationaux et de façon à 
respecter scrupuleusement les 
normes de qualité prescrites 
par les grandes entreprises de 
transformation agroindustrielle, 
les agriculteurs ont été contraints 
d’agrandir leurs exploitations et 
d’uniformiser leurs systèmes de 

production, afin de produire massivement un nombre limité de produits 
standards, de réaliser des économies d’échelle et de rentabiliser ainsi 
au plus vite leurs investissements.

Rotations et assolements ont été bien souvent simplifiés à l’extrême. 
Ainsi la plupart des exploitations céréalières du Bassin parisien ne 
disposent-elles plus aujourd’hui de troupeaux ; et les éleveurs bretons 
ne produisent quasiment plus de céréales pour la vente. Le problème 
est que nul ne produit donc plus de fumier. Les pailles de céréales ne 
servent plus de litières et peinent à se décomposer à même les champs. 
Les nitrates issus des effluents d’élevage (lisiers, purins et autres 
déjections animales) rejoignent finalement les nappes phréatiques 
sans avoir pu être fixés dans l’humus, au sein de la couche arable des 
sols. Privés de matières organiques, les céréaliers épandent, quant à 
eux, des engrais azotés de synthèse, dont la fabrication est coûteuse 
en énergie fossile (gaz naturel) au risque de contribuer eux aussi à la 
pollution des nappes souterraines ; privés d’humus, les sols perdent 
leurs stabilité structurale et deviennent plus sensibles à l’érosion, etc.

À quoi s’ajoute le fait que la monoculture et la mise en place d’itinéraires 
techniques pratiqués uniformément à grande échelle contribuent à 
simplifier (et donc à fragiliser) exagérément les agro-écosystèmes, 
avec des risques accrus de prolifération d’herbes adventices, d’insectes 
prédateurs ou d’agents pathogènes. D’où le recours sans cesse 
croissant à des pulvérisations préventives de produits phytosanitaires 
(herbicides, insecticides et fongicides), souvent dangereux pour 
la santé. Ces épandages répétés de produits pesticides ont créé 
malheureusement des environnements particulièrement propices à 
la prolifération des quelques éventuelles espèces résistantes à ces 
mêmes produits. Avec souvent pour effet d’obliger les agriculteurs 
à employer toujours plus de nouvelles molécules à des doses 
grandissantes. 

Le remembrement des exploitations, l’agrandissement des parcelles 
et la spécialisation accrue des systèmes de culture et d’élevage, sont 
allés de pair avec de nombreuses “externalités négatives” en matière 
environnementale :

> l’abattage des haies, la suppression des talus, le comblement des 
fossés, la disparition  de maints bocages et l’exposition croissante 
des terrains aux agents d’érosion ; 
> la pollution de l’air, des eaux et des sols, par les engrais, les 
produits phytosanitaires et les hormones de croissance ;
> le recours inconsidéré aux énergies fossiles pour le 
fonctionnement des tracteurs et autres engins motorisés 

(moissonneuses-batteuses, motopompes, ensileuses, broyeurs 
divers, etc.) ainsi que pour la fabrication des engrais azotés de 
synthèse ;
> les émissions croissantes de gaz à effet de serre : gaz carbonique 
produit par la combustion des carburants, méthane issu de la 
rumination de nombreux herbivores, protoxyde d’azote dégagé lors 
de l’épandage des engrais azotés, etc. ;
> la prolifération d’insectes prédateurs résistants aux pesticides, la 
multiplication d’herbes adventices dont les cycles de développement 
sont apparentés à ceux des plantes trop fréquemment cultivées, 
sans véritable rotation ;
> l’abaissement des nappes phréatiques du fait du pompage 
souvent exagéré des eaux de surface et souterraines pour les 
besoins de l’irrigation, de l’abreuvement des troupeaux et de 
l’entretien des bâtiments d’élevage ;
> la moindre qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire, de 
certains aliments
> etc.

Nombreux ont été par ailleurs les agriculteurs les moins compétitifs 
qui durent cesser leurs activités, laisser leurs champs en friche ou 
procéder à des “reboisements en timbres postes”, avec pour effet de 
rendre les paysages toujours moins “attractifs” dans les régions les 
plus “désertifiées”. 

Des aides directes conditionnées à de “bonnes pratiques” agro-
environnementales

Les raisons pour lesquelles l’Union européenne a dû infléchir 
progressivement sa politique agricole, avec de moindres interventions 
sur les marchés et un recours accrû à des aides directes aux exploitants, 
n’ont pas eu tout de suite grand-chose à voir avec des considérations 
environnementales et paysagères. Il s’est agi en premier lieu de 
se conformer aux normes du “libre échange” inspirées d’accords 
internationaux signés en 1994, à la veille de la création de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), d’aligner en conséquence les prix 
agricoles européens sur les prix internationaux, et de compenser les 
baisses de rémunération qui en résultaient pour les agriculteurs par des 
subventions directes. Ces aides compensatoires ayant été dénoncées 
à leur tour comme entraînant des distorsions de concurrence sur 
le marché mondial, il fallut ultérieurement les justifier au nom du 
paiement des services environnementaux rendus à la société par les 
agriculteurs. Ainsi a-t-on finalement reconnu la “multifonctionnalité” 
de l’agriculture et assigné des objectifs environnementaux et sociaux 

aux territoires ruraux. La priorité 
accordée autrefois à la production a 
laissé progressivement la place à des 
mesures destinées à préserver ou 
restaurer la biodiversité, à enrayer 
les pollutions de l’air, des eaux et 
des sols, et à maintenir des emplois 
en zones rurales. Mais force est de 
reconnaître que cette reconnaissance 
tardive de la multifonctionnalité de 
l’agriculture eut d’abord pour objectif 
de re-légitimer les soutiens publics à 
des exploitants agricoles de plus en 
plus désemparés.

 Dans un premier temps, le montant 
des aides compensatoires est 
resté proportionnel aux surfaces 
consacrées à chacune des cultures; 
et de façon à réduire les risques 
de surproduction, les agriculteurs 
durent en échange “laisser en 
jachère” une partie de leurs 
superficies agricoles disponibles. 
Des quotas individuels ont été établis 
pour limiter la production laitière. 
Et diverses mesures de soutien 
ont été prises en direction de ceux 
des agriculteurs qui acceptaient 
de s’engager dans des opérations 
dites de “développement rural” : 
conservation d’habitats naturels 
et protection de faunes sauvages, 
rétablissement de haies vives, 
défense et restauration des sols, 
améliorations foncières, respect de 
normes strictes en ce qui concerne 
le bien être animal et la gestion 
des effluents d’élevage, piégeage 
des nitrates pour que ceux-ci ne 
rejoignent pas la nappe phréatique, 
maintien de l’emploi dans les zones 
les plus défavorisées, soutien à 
l’installation de jeunes agriculteurs, 
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etc. À partir de 2003, les subventions 
directes furent très largement 
découplées de la production 
et prirent la forme de “droits à 
paiement unique” (DPU) par hectare 
ou par tête de bétail. Ces aides aux 
revenus établies sur la base de 
références historiques individuelles 
ou régionales, indépendantes de la 
production, ont été plus ou moins 
conditionnées par la mise en 
œuvre de “bonnes conditions agro-
environnementales” (BCAE). En cas 
de non respect de ces conditions, 
les agriculteurs pouvaient 
théoriquement se voir privés de 
subventions. 

Suite au Grenelle de l’environnement 
et au “bilan de santé” de la PAC 
intervenus en 2008, de nouveaux 
objectifs environnementaux ont 
été assignés aux aides directes: 
adaptation au réchauffement 
climatique global, séquestration de 
carbone dans la biomasse et dans la 
couche arable des sols, restauration 
de la biodiversité sauvage et 
domestique, établissement de 
“corridors écologiques” (“trames 
vertes et bleues”), développement 
de l’agriculture biologique, etc. 
Mais la plupart des agriculteurs 
français n’avaient jamais demandé 
à être ainsi “assistés” par l’État, 
au moyen de telles aides directes, 
et n’apprécient aujourd’hui 
que très peu les conditions 
environnementales et les formalités 
bureaucratiques qui leur sont 
imposées en contre partie. Souvent 
définies de façon uniforme, les 
mesures règlementaires prescrites 
en échange des subventions ne leur 

semblent souvent pas assez adaptées à la diversité des conditions. 
Ainsi en est-il de celles destinées à généraliser les couvertures 
végétales des sols en hiver et à maintenir des bandes enherbées 
au pourtour des parcelles ou aux abords des cours d’eau, dont les 
contrôles périodiques apparaissent bien trop tatillons. 

Nombreux sont en fait les paysans qui souhaiteraient plutôt pouvoir 
vivre correctement de leur travail grâce à la vente de produits de qualité 
à des prix qui soient à la fois stables et rémunérateurs. Mais au-delà 
des débats actuels sur la légitimité des aides et des rémunérations 
complémentaires perçues par les diverses catégories d’exploitants, 
la question se pose de savoir quels sont les systèmes de production 
agricole qui ont le plus de chances d’être simultanément rentables 
pour les agriculteurs et efficaces du point de vue de leur contribution à 
l’accroissement du revenu national net et du bien-être de notre société.

Vers une agriculture “agro-écologiquement intensive” ?

Le défi est de promouvoir désormais la mise en œuvre de systèmes 
de culture et d’élevage qui permettent à la fois de fournir les produits 
agricoles et alimentaires dont nous avons le plus besoin, d’assurer des 
emplois agricoles en nombre suffisant et correctement rémunérés, 
de maintenir un cadre de vie agréable pour les populations rurales et 
urbaines environnantes, d’éviter toutes pollutions dans l’environnement, 
d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre, de fixer du carbone dans 
les sols, de préserver les potentialités productives à long terme des 
agro-écosystèmes, d’entretenir une grande biodiversité domestique 
et spontanée, et de sauvegarder plusieurs habitats “naturels” (ou du 
moins très faiblement anthropisés). 

Plutôt que d’avoir recours à un faible nombre d’espèces et de variétés 
ayant chacune isolément un haut potentiel génétique de rendement 
photosynthétique à l’hectare, mais aussi très exigeantes en engrais 
de synthèse et en produits phytosanitaires, il conviendra sans doute 
désormais d’associer dans les mêmes champs des plantes aux 
exigences agro-physiologiques différentes (graminées, légumineuses, 
tubercules, etc.), avec le souci de recouvrir longuement et totalement 
la surface des terrains cultivables, de telle sorte que rares seront 
les rayons du soleil qui ne parviendront pas à être interceptés par 
les feuillages pour les besoins de la photosynthèse. L’intégration de 
plantes de la famille des légumineuses (luzerne, trèfles, haricots, 
féveroles, petits pois, etc.) dans les prairies ou au sein des rotations 
et des successions culturales devraient permettre d’utiliser au mieux 
l’azote de l’air pour la synthèse des protéines et la fertilisation azotée 

des sols, avec pour effet de réduire ou d’éradiquer l’emploi des engrais 
de synthèse dont la fabrication est coûteuse en énergies fossiles. 
L’implantation d’arbres d’ombrage dans les champs et de haies vives à 
leurs pourtours aura pour fonction de protéger les cultures des grands 
vents, de permettre l’utilisation de bois raméaux fragmentés pour 
favoriser l’implantation de mycorhizes dans les sols, et d’héberger 
de nombreux insectes auxiliaires des cultures (coccinelles, carabes, 
trichogrammes, etc.). Tout ceci signifie à terme l’installation ou la 
restauration de bocages et la mise en place ou la reconstitution de 
prés-vergers et de prés-bois : la création ou le rétablissement d’une 
grande diversité de paysages agraires.

De tels systèmes de culture devront être étroitement associés aux 
activités d’élevage, de façon à favoriser l’utilisation des résidus de 
culture pour l’affouragement des animaux et le recours aux déjections 
animales pour la fabrication de fumiers et composts destinés à la 
fertilisation des sols. Ils reposeront sur la gestion en circuit court 
des cycles de l’eau, du carbone, de l’azote et des éléments minéraux: 
couverture maximale des sols par la biomasse végétale pour les 
besoins de la photosynthèse, remontée biologique des minéraux 
issus de la désagrégation des roches mères vers les couches arables, 
régulation des cycles de reproduction des insectes ravageurs, 
maintien d’une grande biodiversité domestique et spontanée, etc. Ils 
pourront être à ce titre qualifiés d’“agro-écologiquement intensifs” 
dans la mesure où ils feront un usage très intense des ressources 
naturelles renouvelables (l’énergie lumineuse, le carbone et l’azote 
de l’air, les eaux pluviales, etc.) et n’excluront donc pas l’obtention de 
rendements élevés à l’hectare. Mais ils feront par contre un usage très 
limité des ressources naturelles non renouvelables (énergie fossile, 
eaux souterraines, mines de phosphate, etc.) et des intrants chimiques 
(engrais de synthèse, produits phytosanitaires, antibiotiques, etc.). 
Ces systèmes de production agricole seront aussi très intensifs en 
travail. Ils exigeront en effet nécessairement des soins plus intenses 
à l’hectare que ceux destinés actuellement à la seule réalisation 
d’économies d’échelle. Dans un pays où sévit encore un taux de chômage 
proche de 10 %, ces systèmes seront donc d’un grand intérêt dans la 
mesure où le coût d’opportunité de la force de travail nationale y est de 
nos jours proche de zéro. Ils pourront être à l’origine de la création de 
nombreux emplois, pour peu que les aides accordées aux agriculteurs 
soient accordées préférentiellement aux paysans qui s’engagent à les 
mettre en œuvre, plutôt que de favoriser l’agrandissement inconsidéré 
d’exploitations surdimensionnées. À plus long terme, ces systèmes ne 
seront sans doute viables que si les consommateurs sont disposés à 
payer plus chers des produits agricoles et alimentaires dont la qualité 

sera socialement reconnue et pourra 
faire l’objet d’une certification (du 
type de celle des produits “bios”, 
labellisés et d’appellation d’origine 
protégée). Mais pourquoi faudrait-
il considérer cela comme relevant 
d’un rêve pur et simple? Pourquoi 
les citoyens français préfèreraient-
ils assumer les coûts sociaux 
et environnementaux de notre 
agriculture actuelle plutôt de payer 
un plus cher une nourriture de 
grande qualité gustative, sanitaire et 
environnementale ?

Pour en savoir plus :

Altieri A. M. : L’agroécologie. Bases 
scientifiques d’une agriculture alternative. 
Editions Debard. Paris ; 1986.

Doré T., Réchauchère O. et Schmidely Ph. : 
Les clés des champs. Éditons Quæ ; Paris ; 
2008.

Dufumier M. : Agricultures et paysanneries 
des tiers mondes. Éditions Karthala ; Paris ; 
2004.

IAASTD : Évaluation internationale 
des connaissances, des sciences et 
des technologies agricoles pour le 
développement. www.agasessment.org/docs/
IAASTD/GLOBAL/SDM/JAN-2008 

INRA (expertise collective) : Agriculture et 
biodiversité. Valoriser les synergies. Éditons 
Quæ. Paris ; 2008.

Mazoyer M. et Roudart L. : Histoire des 
agricultures du monde, du néolithique à la 
crise contemporaine. Éditions du Seuil. Paris; 
2002.

Warner K.D.: Agroecology in action 
Extending alternative agriculture through 
social networks. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Cambridge ; Massachusetts 
2007.

Marc DUFUMIER, 
Inspecteur général de l’Agriculture.
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AGRICULTURES-VILLES : un partenariat 
nécessaire, un enjeu de cohésion 
territoriale

Dans une société de plus en plus urbanisée, l’activité agricole continue 
de jouer un rôle clef et multifonctionnel dans le développement de 
tous les territoires et s’adapte aux demandes de nos concitoyens en 
produisant plus et mieux.

Elle assure un approvisionnement en biens alimentaires et non 
alimentaires (biomatériaux, énergie…), et crée des activités et des 
emplois localisés bénéficiant aux territoires ruraux, mais aussi aux 
espaces urbains. Pour un emploi agricole direct, 5 emplois induits sont 
créés.

Levier d’une croissance durable, elle joue un rôle prépondérant dans la 
gestion de l’espace et des ressources naturelles et le maintien d’un 
cadre de vie de qualité. Par la diversité de ses activités, elle fournit 
des services environnementaux comme l’entretien des paysages, 
la limitation des risques d’incendie, d’avalanche ou d’inondation, la 
préservation de l’eau et de la biodiversité, le recyclage des boues et 
déchets urbains ou le stockage du carbone, qu’il convient de mieux 
reconnaître et rémunérer.

Facteur d’attractivité et de développement pour d’autres secteurs 
économiques comme le tourisme, elle répond aux nouvelles attentes 
de proximité et d’authenticité par des démarches innovantes et de 
diversification comme l’agritourisme ou les circuits courts, de la vente 
à la ferme au magasin de producteur.

Un véritable choix de société s’offre à nous aujourd’hui. Alors 
que d’aucuns voudraient opposer les hommes, les modèles ou les 
territoires les uns aux autres – ville/campagne, agriculture bio/
conventionnelle, circuits courts/longs - , voire abandonner toute 
fonction productive pour l’agriculture, nous devons décloisonner les 
approches, privilégier les passerelles et renforcer les liens et les 
synergies entre tous les acteurs pour de nouveaux projets concertés 
de territoires, afin d’améliorer le vivre ensemble.

C’est dans ce sens qu’œuvrent les  Chambres d’agriculture, avec de 
nombreux partenaires, pour donner à l’agriculture les moyens de jouer 
le rôle qui est le sien dans le développement de tous les territoires.

Interfaces et activateurs des territoires, nous proposons ainsi de 
développer des filières territorialisées pour fixer la valeur ajoutée,  

maintenir de l’emploi et des activités 
localement. Nous investissons 
dans une agriculture plus économe 
en intrants avec le réseau Dephy 
Ecophyto, prônons les techniques 
bio et alternatives avec le Salon 
Tech&Bio, valorisons les produits 
sous signe de qualité d’origine et les 
circuits courts avec Bienvenue à la 
Ferme et les Marchés de producteurs 
de pays, et bien d’autres actions 
encore…

Chacun porte une responsabilité, 
que ce soit l’acceptation des 
conditions indispensables à 
une production économique, la 
limitation de l’artificialisation des 
terres agricoles et l’installation de 
nouveaux agriculteurs ou le respect 
de critères environnementaux, 
sanitaires et éthiques de production. 
Par le dialogue et l’innovation, nous 
pourrons raffermir ce lien entre le 
producteur et le consommateur, le 
citadin et le rural, pour une France 
riche de sa diversité.

Guy VASSEUR, 
Président des Chambres d’agriculture.

© Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
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Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher.

Rôles et missions principales de la 
CA41 :

La Chambre d’Agriculture 
accompagne les agriculteurs et 
les collectivités territoriales dans 
leurs projets de développement 
en assurant un rôle d’information, 
d’expertise, de conseil et 
d’assistance. Elle contribue, 
dans sa mission d’ancrage local, 
comme dans une logique de co-
construction et de personnalisation 
des réponses apportées, à mener à 
bien les projets de développement. 

Ainsi la Chambre d’Agriculture agit 
au côté des acteurs des territoires 
pour :
 > Accompagner les territoires 
qui souhaitent mettre en place des 
actions, conduire des initiatives ou 
engager des politiques en faveur du 
monde agricole, de l’environnement, 
du tourisme... 
 > Etre un partenaire actif dans 
les opérations d’aménagement, 
d’urbanisme et de développement 
économique,
 > Permettre aux agriculteurs 
et aux autres acteurs locaux qui 
le souhaitent de développer des 
projets individuels et, de préférence, 
collectifs permettant de faire 
évoluer les pratiques, de conduire 
des démarches innovantes, et 
d’améliorer la valeur ajoutée 
locale,
 > Favoriser les relations de 
l’agriculture avec ses partenaires 
d’amont et d’aval et mobiliser les 

différents dispositifs en faveur du monde agricole et rural, notamment 
en termes de financement de projets individuels et/ou collectifs, 
assurer la veille réglementaire dans son réseau pour assurer la bonne 
fin et la meilleure réussite des actions engagées par le monde agricole.

La Chambre d’Agriculture rassemble un ensemble de compétences 
multiples et complémentaires au sein d’équipes opérationnelles: 
accompagnement de projets de territoire, ingénierie financière, 
cartographie (SIG), conseil d’entreprise, animation des filières 
agricoles, formation, installation - transmission, aménagement 
foncier – grands travaux, agritourisme, gestion des ressources 
humaines, environnement, forêt/paysage, développement des énergies 
renouvelables.

Prendre en compte les enjeux agricoles dans les projets des 
collectivités

- Observatoire de l’Agriculture
Dans un contexte de développement économique et résidentiel, 
l’espace rural a longtemps été considéré comme une réserve foncière 
quasi-inépuisable ; il est cependant à la fois un espace économique où 
se développe une agriculture de plus en plus spécifique et un espace à 
protéger représentant un atout majeur dans le cadre de vie.
Sur les Communautés de communes, les bassins versants, les SCOT ou 
les Pays, l’objectif de cet outil réalisé par la Chambre d’Agriculture est 
de déterminer et suivre les enjeux agricoles d’un territoire, d’anticiper 
les évolutions de l’agriculture par rapport aux documents d’urbanisme 
et aux projets d’aménagement. 
Sur le territoire de l’agglomération Blésoises, les élus du Syndicat 
Intercommunal de l’Agglomération Blésoise (SIAB) et de la Chambre 
d’Agriculture ont souhaité réaliser un travail en commun répondant 
aux objectifs suivants : 

 > assurer la bonne connaissance de l’agriculture pour mieux 
en mesurer les enjeux  (occupations de l’espace, emplois 
concernés, pérennité des entreprises, …)
 > renforcer les échanges entre les élus du territoire et les 
agriculteurs
 > rechercher un équilibre entre les projets  de développement 
et la protection des espaces naturels et agricoles

- Volet agricole du document d’urbanisme
Aujourd’hui, la prise en compte des enjeux liés à l’agriculture 
dans les documents d’urbanisme est devenue primordiale pour 
un développement cohérent des territoires. C’est pour cela que la 
Chambre d’Agriculture a souhaité intervenir auprès des communes 
ou groupe de communes élaborant leur document d’urbanisme (PLU, 
carte communale). 
La réalisation du diagnostic agricole permet d’assurer la concertation 
des exploitations agricoles dans le but de disposer d’un outil d’aide 
à la décision pour l’organisation du territoire. Ce travail est  devenu 
de plus en plus complet, en lien avec la complexification de l’activité 
agricole, souvent à proximité du tissu urbain. Les caractéristiques des 
exploitations agricoles et de leurs projets, la cartographie du parcellaire 
et des bâtiments, les circulations agricoles, la précision des enjeux 
agricoles et l’analyse des options potentielles d’urbanisation sont 
autant d’éléments à apporter aux collectivités pour leur permettre de 
définir leur projet de développement. 

- Mise en place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP)
Une ZAP permet de protéger de l’urbanisation les terres cultivées 
en prenant en compte les influences des projets sur les exploitations 
agricoles. La Chambre d’Agriculture se positionne sur ces projets en 
tant qu’interlocuteur privilégié des collectivités sur la question de 
la protection des espaces agricoles. L’animation et la concertation 
territoriale permettent de définir le périmètre qui sera annexé en 
servitude d’utilité publique et qui assurera une protection accrue des 
espaces agricoles.

Les projets agricoles, éléments structurants des territoires

- Approvisionnement local pour la restauration collective
Les consommateurs recherchent de plus en plus à consommer 
des produits locaux et les collectivités, suite aux objectifs annoncés 
du Grenelle II de l’environnement se penchent sur la question. Au 
carrefour de la mondialisation et du « consommer local », l’agriculture 
doit répondre à des exigences réglementaires et sociales importantes. 
C’est pourquoi, de nombreuses structures voient le jour avec pour 
objectif d’accompagner ces mutations du monde agricole.

La Chambre d’Agriculture se positionne ici comme l’intermédiaire 
entre les agriculteurs et les collectivités pour le repérage et la mise 

en réseau des structures agricoles 
avec la demande de la restauration 
collective.
Dans son accompagnement, la 
Chambre d’Agriculture permet la 
quantification et la qualification 
de l’offre agricole qui permet 
d’approvisionner la restauration. Elle 
intervient par cette mission :
> à ce jour sur des aspects de 
sensibilisation, notamment à la 
saisonnalité et aux problématiques 
agricoles territoriales pour une 
meilleure synergie entre l’offre et la 
demande en produits agricoles d’un 
territoire.
> Demain, pour répondre aux 
demandes émergentes des 
collectivités, elle ambitionne 
d’intervenir sur :
• le rassemblement des agriculteurs 
pour répondre aux demandes de la 
restauration collective
•  l’organisation des circuits 
d’approvisionnement de l’aval
•  la réalisation d’unités de 
rassemblement, si nécessaire 
conditionnement et première 
transformation.

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-
Cher est aujourd’hui disposée à créer 
les partenariats nécessaires pour 
développer la restauration collective 
locale (CCI, CMA, SCIC, opérateurs 
privés, etc. …).

Chambre d’Agriculture 
de Loir-et-Cher.



46 NATURE&PAYSAGE  < Les agricultures, avenir des villes ?! 47   Les agricultures, avenir des villes ?!  > NATURE&PAYSAGE

© Rémi GUILLAUMOT © Denis MICHAUD

« Face aux tentations d’une voie productiviste dans la filière fromagère 
« Comté », de plus en plus de voix s’élèvent pour défendre d’autres 
chemins. Dans les montagnes du Jura, de génération en génération, 
les éleveurs-producteurs de fromage ont cherché à consolider 
l’Appellation d’Origine Contrôlée, pour mieux la transmettre. Les 
règles de  l’AOC s’élargirent progressivement, du produit … vers les 
façons de produire.
Et si la contribution de la génération actuelle  était d’intégrer la 
qualité environnementale et territoriale dans la définition de la qualité 
du Comté, en faisant porter les règles de l’AOC sur l’empreinte des 
pratiques de production ?
En effet; la question de la légitimité de ce signe d’exception qu’est l’AOC 
(et l’AOP) se pose à nouveau. Les pratiques agricoles et les produits  
alimentaires sont durablement sous le regard des citoyens, en même 
temps que s’affirme une prise de conscience croissante des enjeux liés 
à l’empreinte écologique des activités humaines. Enfin et à une autre 
échelle, la  mondialisation des échanges, et les règles du commerce 
international conduisent à scruter les modalités de différenciation des 
produits agricoles. Tout ceci pose certes des exigences nouvelles mais 
n’est-ce pas une formidable  opportunité ?

A travers la qualité des paysages et le maintien des savoir-faire 
traditionnels, c’est la signature du fromage qui s’écrit dans le territoire, 
affirmant un lien culturel au lieu. 
En portant une attention marquée et croissante à la préservation des 

milieux naturels et des ressources, ici 
et ailleurs, le producteur de fromage 
témoigne à la société qu’il partage 
ses préoccupations, et qu’il s’inscrit 
dans une perspective citoyenne où 
ce que l’on reçoit doit non seulement 
être préservé, mais aussi consolidé 
pour mieux être transmis aux 
générations futures
Cette démarche met l’accent sur la 
préservation des milieux naturels et 
des ressources, mais dans le cadre  
d’un lien profond avec la production 
de fromage.  En somme, c’est le pari 
que la richesse des paysages et les 
milieux naturels continuera  d’être 
l’héritage d’une histoire agricole. 
Des perspectives prometteuses, 
mais  qui ne doivent pas faire oublier 
les défis et les difficultés qui restent 
à surmonter. »

Denis MICHAUD, 
Agronome et Docteur en économie rurale.

 « PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ, AU SERVICE DE 
LA QUALITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES ».

Illustration dans les montagnes du Jura, en 
AOP Comté. 

© Denis MICHAUD
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NATURE & PAYSAGE 

Modérateur 

Aline CHASSINE DENIAU

Atelier 1 : 
L’économie, un levier pour repositionner 
l’agriculture au coeur des territoires.

•  Actions citoyennes  dans les enjeux alimentaires, 
environnementaux et territoriaux

 Françoise BÉGOUT, présidente Terre de Liens Centre.

•  Association « Les alliances locales » 

Jean-François HUET, PDG Centre Leclerc de Blois.

L’agriculture, au coeur des enjeux 
alimentaires, environnementaux 
et territoriaux?



50 NATURE&PAYSAGE  < Les agricultures, avenir des villes ?! 51   Les agricultures, avenir des villes ?!  > NATURE&PAYSAGE

Actions citoyennes dans les enjeux 
alimentaires, environnementaux et 
territoriaux 

 Il y a une quinzaine 
d’années, les consommateurs 
ont commencé à s’intéresser aux 
productions locales,  probablement 
en réaction aux graves crises 
alimentaires qui ont frappé la 
France dans ces années-là, avec 
l’impression que « le produit 
acheté à un producteur local est  
quasiment synonyme d’aliment 
écologique  ». Cet engouement 
n’a cessé de croître et a permis le 
développement d’associations de 
consommateurs comme les AMAP   
ou encore le développement de 
marchés à la ferme regroupant 
plusieurs producteurs locaux.
 Cette attente des 
consommateurs pour les 
productions locales, puis les 
productions issues de l’agriculture 
biologique (le marché des produits 
alimentaires bio ne cesse de 
progresser, + 32% en 2 ans ) 
contribue à un développement de 
l’offre alimentaire de proximité, 
par l’installation de nouvelles 
exploitations agricoles ou la 
conversion d’exploitations 
conventionnelles.  
 L’intérêt porté par les 
consommateurs aux circuits courts, 
et notamment à la distribution locale 
des produits bio, conduit certains 
d’entre eux à s’interroger sur la 
notion même de consommation. 
C’est ainsi que sont  apparues les 
AMAP,  en réponse au marché 

alimentaire qui multiplie les intermédiaires entre  producteurs et  
consommateurs, et n’assure pas  au producteur une juste rétribution 
de son travail. 
 Dans le même temps est né le mouvement Terre de Liens. 
En travaillant sur les dynamiques de création d’entreprises en milieu 
rural, ses fondateurs ont fait un double constat : 

>  le principal frein à l’installation des agriculteurs était 
l’accès au foncier, 
> la spéculation foncière était accélérée par le 
développement du tourisme, des activités de loisirs et de 
l’urbanisation.

 
 C’est ainsi que, dans le respect de la charte de Terre de Liens ,  
des  citoyens se groupent, deviennent acteurs de projets d’installation 
et de préservation des terres agricoles par un investissement solidaire. 
Chaque projet d’acquisition se base en partie sur la présence d’un 
groupe local dont la configuration est variable selon le projet. Il peut être 
constitué de paysans, d’habitants, de consommateurs, d’associations 
et d’élus locaux.
 En permettant  à un agriculteur de s’installer, ces citoyens 
s’impliquent  dans le développement à long terme d’une économie de 
proximité, intervenant dans le processus de la transmission de la terre, 
qui, bien souvent, ne permet pas l’installation de nouveaux paysans 
non issus du monde agricole.
 Ces personnes qui se mobilisent au-travers des associations 
de consommateurs ou de Terre de Liens deviennent des acteurs 
de la vie économique locale et constituent un élément moteur  de 
dynamisation des territoires.
 Enfin,  en s’impliquant au niveau économique (par l’instauration 
de réseaux de distribution de proximité et par la contribution à 
l’installation d’agriculteurs bio) ces citoyens contribuent à faire émerger 
des valeurs de solidarité entre les habitants d’un même territoire dans 
le respect de l’environnement. 

Françoise BÉGOUT
Présidente de Terre de Liens Centre

1ère expérience de la Foncière Terres de liens en région Centre

Article extrait de  : http://www.terredeliens.org/spip.php?article412 

En 2006, Sébastien a décidé d’opérer une conversion professionnelle 
pour devenir éleveur caprin et fromager. A 37 ans, il décide de se 
former pour devenir exploitant agricole et entrer dans le parcours 
destiné à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs avant ses 40 
ans. Au cours de sa formation en lycée agricole, il effectue tous ses 
stages chez un éleveur caprin et fromager bio, puis il obtient le BP 
REA (responsable d’exploitation agricole). Il trouve ensuite un emploi 
d’ouvrier agricole dans un élevage caprin qu’il quittera quelques mois 
plus tard pour venir habiter à Sainte Maure de Touraine.

Il aura fallu 2 ans de recherches, de négociations, un déménagement 
de toute la famille avec les 4 enfants, et une mutation professionnelle 
de Claire, sa femme, pour qu’enfin ils trouvent une ferme à acheter. 
Une ferme avec 22 hectares d’un seul tenant autour des bâtiments, un 
hangar à transformer en chèvrerie, une grange pour accueillir la salle 
de traite et la fromagerie, et une longère pour la maison et les ateliers 
pédagogiques. Sébastien est entré en contact avec la Foncière Terre 
de liens pour que les 20 hectares soient achetés grâce à l’épargne 
solidaire. 
Ces terres peuvent produire l’alimentation fourragère des chèvres 
et seront exploitées en pâturages et en coupe de foin pour l’hiver. 
Elles seront formées de plusieurs espèces associant graminées et 
légumineuses, et conduites en agriculture biologique.

Mode de commercialisation : en circuits courts, dans les magasins biologiques de Tours, 
Blois Châtellerault et Monts, et aux AMAP d’Indre-et-Loire – AMAP Bio en Brenne, vente 
directe, marché paysan du village de Sepmes.

Partenaires impliqués : AMAP Bio en Brenne, AMAP Consoudre, la NEF, le Crédit 
Coopératif, ADEAR 37, citoyens et membres du comité de soutien local.

Terre de Liens - La foncière

RÉGION CENTRE
Site

Porteur de projet
Thématique

Année

Siège social à Blois
Terre de liens Centre
Acquisition du foncier agricole par investissement solidaire et le don pour 
des porteurs de projet en agriculture Bio ou biodynamique
création de l’association en 2010 

© Sébastien BEAURY et Claire PROUST

Chèvres au pâturage

(37) Indre-et-Loire

SEPMES > Communauté du Grand Ligueillois

Site
Porteur de projet

Thématique
Année

Ferme du Cabri au lait
Claire PROUST et Sébastien BEAURY
Exploitation agricole biologique
Juin 2009
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Autres expériences... 

Montage de serre par des amapiens à Chanteau 
dans l’Agglo d’Orléans (45)

Fermes achetées par la Foncière Terre de Liens :
Ferme de Chalonne

Élevage de l’AMAP 
Terre en vie d’Orléans 

© photos : fournies par Terres de Liens Centre
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(41)Loir-et-Cher
BLOIS > Agglomération de Blésoise

Association « Les Alliances 
Locales, C’EST D’ICI »

Depuis près de 30 ans et en tant que 
commerçant indépendant, le Centre 
E.LECLERC de BLOIS propose à 
ses clients de nombreux produits 
issus de l’Agriculture du Loir et 
Cher, terroir au cœur du Jardin de 
la France et riche d’une production 
diversifiée (vins, fruits et légumes, 
viandes et volailles, etc…) ! Mais je 
souhaitais aller encore plus loin 
avec la création de cette association 
Producteurs / Distributeur « C’EST 
D’ICI » ; valoriser les produits de 
qualités, issus de la production 
agricole locale, raccourcir les 
circuits de distribution, privilégier 
les relations directes et œuvrer 
pour le développement durable, 
en tant que petit fils d’agriculteurs 
et de commerçants, quoi de plus 
naturel !

Jean-François HUET
PDG du Centre E.LECLERC de BLOIS

Site
Porteur de projet

Thématique
Année

Centre E. Leclerc de Blois
L’équipe du Centre E. Leclerc de Blois
et agriculteurs, éleveurs, maraîchers, viticulteurs,… 
Association « C’est d’Ici »
Septembre 2010

« Les ALLIANCES LOCALES, C’EST D’ICI : plus 
qu’une marque pour les produits agricoles du 
Loir-et-Cher… »
A l’heure où le monde agricole a besoin de perspectives et où les 
citoyens cherchent à retrouver confiance dans leur alimentation, la 
grande distribution peut favoriser le rapprochement entre producteurs 
et consommateurs d’un même territoire.

Plus de cinquante agriculteurs, éleveurs, maraîchers, viticulteurs,… 
tous du Loir-et-Cher, et les équipes du Centre E. Leclerc de Blois, ont 
constitué en septembre 2010 l’association « C’est d’Ici » autour d’un 
projet commun.

Ce partenariat vise :
> à participer au maintien d’une agriculture départementale 
diversifiée,
> et à développer une consommation locale de produits agricoles.
Il se traduit par :
> un choix d’approvisionnement local et en direct d’une large gamme 
de produits agricoles « 41 » dans le magasin,
> l’encadrement par une contractualisation équilibrée producteur/
distributeur, 

 >   http://www.mouvement-leclerc.com/home/alliances-locales

>   un appui à la commercialisation, grâce à une identité commune 
« C’est d’ici » et une signalétique, présente dans les rayons et sur 
les produits, afin de leur donner plus de visibilité à cette gamme et 
d’informer le consom’acteur.
Pour le consommateur, c’est l’assurance de trouver au fil des saisons 
une offre qualitative, à la fraîcheur incomparable, et rassurante par 

sa proximité. Volaille, viande bovine 
et ovine, fruits, légumes, vins, miel, 
fromages de chèvres et de vache, lait, 
yaourts et beurre fermier,… jusqu’à 
la « glace à la ferme » : une diversité 
permise par la richesse des terroirs 
du Loir-et-Cher et l’imagination de 
ses agriculteurs.

Pour le producteur, c’est la sécurité 
de trouver un débouché local, 
aussi bien auprès de la clientèle 
touristique qu’à l’année auprès des 
consommateurs réguliers, avec 
une mise en valeur de son offre 
à la hauteur de la qualité de sa 
production, et de pouvoir s’impliquer 
dans l’aval de son activité.

Le Centre Commercial devient un 
lieu de rencontre, d’échange sur les 
attentes des uns, le savoir-faire des 
autres,… car chaque produit a une 
histoire à raconter !
Ce projet, qui passe par la 
reconstruction d’une relation de 
confiance, prendra son sens dans 
la durée, avec l’élargissement de 
la gamme et le développement 
d’actions permettant d’aller au-delà 
de la seule relation commerciale.

Association 
ALLIANCES LOCALES

C’est d’ici
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Modérateur 

Anne-Laure FESNEAU

Atelier 2 : 
Les collectivités territoriales imaginent,
avec les agriculteurs, de nouvelles 
politiques publiques.

•  Collectivités territoriales et agriculture,quelles politiques?

Michèle RIVET, agricultrice bio et Maire de Marçais (18), 

Vice-Présidente du Conseil Régional du Centre.

•  Grand Besançon : politique agriculture péri-urbaine

Nicolas GUILLEMET, vice-président, chargé de l’environnement,

Communauté d’agglomération du Grand Besançon.

•  Massif des Bauges : une collaboration forte entre filière PAM et Parc 
naturel régional

Ilona GENTY-MEZEI, chargée de mission PNR Massif des Bauges.

L’agriculture, au coeur des  enjeux 
alimentaires, environnementaux 
et territoriaux ?

NATURE & PAYSAGE 
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(00)
RÉGION CENTRE
Territoire agricole
Région et collectivités territoriales
Aménagement du territoire et de l’environnement
Actuellement en cours

Collectivités territoriales 
et agriculture
Quelles politiques?
Les mots  «politique agricole» 
évoquent l’action de l’Europe 
ou de l’État plutôt que celle des 
collectivités territoriales. Mais 
des exigences nouvelles en terme 
d’alimentation, d’eau potable, de 
paysage, de biodiversité, ou même 
d’emploi s’imposent à l’agriculture. 
Des communes aux Régions les 
élus locaux doivent se saisir de 
ces questions qui recoupent leurs 
champs d’action : tout d’abord ceux 
de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement mais aussi ceux 
des services à la population et du 
développement économique. Ainsi 
une alimentation de qualité dans 
la restauration collective, l’accès à 
des productions agricoles locales, 
un cadre de vie moins urbanisé ou 
la possibilité de contact avec des 
agriculteurs sont des demandes 
sociétales désormais prises en 
compte au niveau des politiques 
territoriales en particulier par les 
villes.
 
La question foncière : un levier 
déterminant

La pression urbaine fait disparaître 
les terres agricoles au rythme de la 
surface d’un département tous les 
7 ans. Pour de multiples raisons 
évoquées ailleurs ce gaspillage 
est inacceptable . Pour les jeunes 
agriculteurs cela ajoute aux 
difficultés d’accès à la terre. 
Les premiers concernés sont les 
élus des communes qui élaborent 
les documents d’urbanisme et ont 

Site
Porteur de projet

Thématique
Année

à leur disposition des outils juridiques et législatifs leur permettant de 
protéger les surfaces agricoles (droit de préemption urbain, zonages 
spécifiques comme les ZAP, zones agricoles protégées).
Au delà de la protection, les communes peuvent choisir de mener 
une politique volontariste de maintien ou de développement de 
l’agriculture en utilisant le patrimoine foncier de la collectivité, en 
le restructurant, voire en achetant des terres et en construisant des 
bâtiments d’exploitation . 
Pour ces projets, les élus peuvent s’appuyer sur la SAFER, acteur 
incontournable du foncier agricole, et sur d’autres partenaires 
agricoles (les divers organismes de soutien à l’installation, les 
Chambres d’Agriculture) ou citoyens comme Terre de Liens qui collecte 
de l’épargne pour l’achat de terres destinées à l’Agriculture Biologique.
Il reste que le portage du foncier peut être une charge financière lourde 
pour une commune. Et malgré la pertinence de l’échelon communal, 
une politique foncière agricole gagne en cohérence si elle est un projet 
partagé entre plusieurs collectivités, en particulier avec la Région, 
compétente en matière d’aménagement du territoire.

Des politiques souvent ciblées sur des agricultures atypiques 

Si toutes les collectivités territoriales peuvent mettre en place des 
politiques en direction de l’agriculture, les règles européennes leurs 
interdisent les aides directes aux agriculteurs. Et la disproportion entre 
leurs financements et ceux de l’Europe les oblige à faire des choix et à 
déterminer le type d’agriculture qu’elles veulent soutenir. 

L’agriculture biologique

L’agriculture biologique bénéficie quasi systématiquement de ce 
ciblage. Par nature elle répond aux préoccupations environnementales 
et de santé qui motivent souvent les élus. Son émergence récente et 
son lien historique avec les consommateurs en font un interlocuteur 
privilégié, susceptible d’organiser une production de proximité adaptée 
à la demande locale. De fait le développement d’installations agricoles 
en bio en périurbain correspond pleinement à cet objectif alors que 
les productions classiques insérées dans des filières ne peuvent pas 
y répondre. 
Munich est une réussite exemplaire à cet égard: la ville a financé la 
reconversion en bio des agriculteurs sur ses captages d’eau potable 
et bénéficie aujourd’hui d’une eau de qualité restaurée, à un coût 
largement inférieur à celui d’une usine de retraitement (0,01€/m3 contre 
0,3€/m3 pour la seule dénitrification); s’ajoute l’approvisionnement de 
la ville en produits biologiques.

Les agricultures généralement exclues de la PAC

L’agriculture bio n’est pas seule à répondre aux demandes des 
collectivités: d’autres expériences permettent le maintien ou 
l’installation d’agriculteurs qui valorisent de petites surfaces ou des 
milieux particuliers en les maintenant ouverts. C’est par exemple le 
cas de l’entretien des zones inondables des bords de Loire par un 
berger et ses moutons.
L’intervention des collectivités se positionne là à contresens de 
la Politique Agricole Commune car elle soutient des agricultures 
oubliées par l’Europe: maraîchage, petites fermes, circuits courts, 
races anciennes...

La restauration scolaire 

Les collectivités territoriales ont aussi la charge des établissements 
scolaires: écoles primaires pour les communes, collèges pour les 
départements et lycées pour les régions. L’approvisionnement de la 
restauration scolaire constitue un marché important qui échappe aux 
agriculteurs locaux. 
L’objectif d’améliorer les menus et relocaliser les achats les place 
comme interlocuteurs potentiels. C’est une réelle opportunité mais y 
répondre ne va pas de soi tant pour eux ou leurs groupements que 
pour les gestionnaires des établissements. Les collectivités ont un rôle 
primordial pour faciliter ou même organiser ces nouvelles relations 

commerciales. 
Les politiques en cours vont de la 
constitution d’entités spécifiques 
(SCIC Bio en région Centre) à des 
contractualisations locales mais 
elles sont encore expérimentales.
 
Conclusion

Ces quelques exemples montrent 
l’intérêt croissant des collectivités 
territoriales pour l’agriculture. 
Cependant il faut noter que les élus 
ne trouvent pas forcément auprès 
des structures agricoles classiques 
des interlocuteurs à l’écoute de leurs 
souhaits.
Les dialogues qui s’instaurent  
sont souvent le fait de structures 
pionnières du développement 
durable : les groupements 
d’agriculteurs biologiques, 
les structures alternatives de 
développement agricole comme les 
CIVAM (centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu 
rural) ou les ADEAR (associations de 
développement de l’emploi agricole et 
rural), les associations producteurs-
consommateurs comme les AMAP 
(associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) . Ces 
structures, plus perméables à la 
demande sociétale, ajoutent souvent 
une dimension citoyenne novatrice 
à l’élaboration de ces politiques 
agricoles.

Michelle RIVET,
Vice présidente déléguée de la Région Centre ,

Déléguée aux Projets de Développement Rural.

© photo : extraite de l’Atlas des paysages du Loir-et-Cher

© Rivet M.
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(25)Doubs
FRANCHE-COMTÉ > Communauté d’agglomération 
                du Grand Besançon
Les 59 communes du Grand Besançon
Communauté d’agglomération
Politique
En cours

GRAND BESANÇON :
Politique d’agricuture 
péri-urbaine
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 Dans le cadre d’un programme européen, 
la Communauté d’Agglomération a décidé de 
développer une politique d’agriculture péri-urbaine 
avec notamment:

> La création de marchés de producteurs.
> Un observatoire du foncier. 
> Une pépinière agricole.
> Un dispositif d’accompagnement pour l’installation 
de maraîchers. 

Nous avons finalisé un deuxième agenda 21 avec 
une réflexion particulière sur la prise en compte 
du paysage dans les politiques d’aménagement, 
notamment dans la restructuration des centres-
bourgs, la lutte contre l’affichage publicitaire et la 
mise en place, cette année, d’une charte paysagère.

D’ici la fin de l’année 2011, un PCET (Plan Climat 
Énergie Territorial) sera mis en place avec comme 
objectif à atteindre « les 3×20 »:

> Diminution de 20% des consommations 
énergétiques.

> Diminution de 20% des émissions de GES.

> Augmentation de 20% des énergies renouvelables.

Nicolas GUILLEMET,
Vice-président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon.

© Nicolas GUILLEMENT- GRAND BESANÇON

© Nicolas GUILLEMENT- GRAND BESANÇON
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(73)
(74)

Savoie
Haute-Savoie

RÉGION RHÔNES-ALPES

Le Parc Naturel du Massif des Bauges
Syndicat des Producteurs de Plantes Aromatiques et Médicinales des deux Savoie 
Cueillette des PAM sauvages
Depuis 2004

Massif des Bauges : une 
collaboration forte entre filière 
PAM et Parc naturel régional

Le Parc naturel régional du 
Massif des Bauges accueille 
sur son territoire une filière de 
six producteurs et cueilleurs de 
Plantes Aromatiques et Médicinales 
(PAM). Un climat de montagne frais 
et humide, bien arrosé, une bonne 
terre, une altitude moyenne qui 
convient bien aux plantes, ainsi 
qu’une mosaïque de paysages 
composée de forêts et de prairies, 
loin de la pollution, font des Bauges 
un territoire botaniquement très 
riche, naturellement attirant pour 
les producteurs de PAM.
Installés depuis une dizaine 
d’années en moyenne, ils ont 
d’abord manqué de visibilité et 
ont connu quelques difficultés 
à s’installer dans un pays où 
l’agriculture est essentiellement 
laitière (Tome des Bauges). Petit 
à petit, ils ont cependant réussi à 
s’ancrer au territoire et à acquérir 
une certaine notoriété au sein du 
massif. Regroupés en un Syndicat 
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des Producteurs de Plantes Aromatiques et Médicinales des deux 
Savoie depuis 2004, ils travaillent principalement ensemble, privilégiant 
l’entraide et la complémentarité à la concurrence. 
La cueillette de PAM sauvages, ainsi que leur culture, sont des activités 
étroitement liées à l’environnement et à sa préservation. Là où des 
cueilleurs négligents risquent de piller des stations de cueillette, 
les producteurs du massif ont compris l’intérêt de respecter et de 
préserver leur territoire. Ainsi, ils pratiquent une cueillette sauvage 
non intensive, qui permet de mettre en place une gestion écologique de 
zones souvent enclavées. Sur leur exploitation, agriculture biologique, 
traction animale et chauffage au bois se côtoient pour un impact 
diminué sur leur environnement.
Forts de leur implication sur le territoire et ses enjeux, les producteurs 
ouvrent volontiers leurs exploitations aux visiteurs, et descendent 
régulièrement dans les écoles des « villes portes » pour expliquer leur 
métier, ses enjeux et le contexte plus large dans lequel il s’inscrit. 
Parallèlement, ils transmettent leur savoir en encadrant des stagiaires 
et les encouragent à s’installer dans ce métier, que ce soit dans les 
Bauges ou ailleurs. 
Cette nouvelle relève est la bienvenue pour compléter l’offre existante. 
En effet, à ce jour la demande de produits biologiques et naturels 
issus des PAM est encore largement supérieure à l’offre ; il y a donc 
encore de la place pour de nouveaux producteurs ou cueilleurs de 
PAM, du moment qu’ils sont conscients et limitent leur impact sur leur 
environnement.
Face à cette filière au carrefour entre enjeux environnementaux, 

développement du territoire et croissance économique, le PNR du 
Massif des Bauges a souhaité s’investir à leurs côtés.
En janvier 2008, un état des lieux de la filière PAM des Bauges et 
d’autres PNR de métropole a été mené, afin d’identifier ses points 
forts et ses faiblesses, et surtout de mieux comprendre ses attentes 
envers le Parc et comment celui-ci pouvait l’aider. Plusieurs axes 
d’implication ont été identifiés.

1. Une Marque Parc pour les PAM
Le PNR du Massif des Bauges a mis en place une Marque « Produit du 
Parc naturel régional du Massif des Bauges » pour les produits issus 
des PAM du territoire.
Cette marque, propriété de l’État et gérée par la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France, est un outil que chaque PNR a à sa 
disposition pour distinguer un produit, un service ou un savoir-faire 
de son territoire. Elle remplit des objectifs économiques, sociaux, 
culturels et de préservation de l’environnement en s’appuyant sur trois 
valeurs essentielles des produits : 

 > L’origine locale des PAM : qu’elles soient de culture ou 
de cueillette, les plantes sont issues du massif des Bauges. Par la 
suite, leur transformation et la fabrication des produits se déroulent 
exclusivement sur le territoire du Parc. 
 > La dimension humaine des exploitations valorise un 
produit cultivé et transformé artisanalement. De plus, le réseau des 
producteurs et leur accueil dans leurs ateliers et exploitations créent 
une convivialité précieuse. 
 > L’environnement est valorisé et préservé : les cultures 
de PAM sont certifiées biologiques, la cueillette mène à une gestion 
écologique des prairies et alpages, et les jardins et cultures des 
producteurs ont un rôle prédominant dans la préservation de la 
biodiversité de montagne. 
A ce jour, trois producteurs des Bauges bénéficient de la Marque pour 
leur gamme de produits, parmi laquelle on trouve des liqueurs, des 
baumes et huiles, des sirops, des tisanes et des apéritifs. Le Parc 
du Massif des Bauges rejoint ainsi les PNR du Vercors, des Volcans 
d’Auvergne, du Verdon et du Gâtinais français, dans une démarche de 
marquage des PAM de leur territoire.

2. Un réseau de jardins thématiques
Autre grand chantier, un projet d’offre agri-touristique en lien avec les 
producteurs de PAM. Le projet consiste à créer un réseau de jardins 
thématiques situés sur les exploitations des producteurs. Chaque jardin 
fonctionnera d’abord comme une annexe à l’exploitation, permettant 

au producteur d’expliquer son métier 
aux visiteurs et de faire découvrir les 
plantes qu’il cultive ou cueille. 
A l’échelle du territoire, les jardins 
fonctionneront en réseau, avec un 
jardin ‘camp de base’ installé autour 
de la Maison du Patrimoine du PNR.
La conception des jardins a été 
menée en partenariat ave l’ENSNP de 
Blois, et nous sommes actuellement 
dans une phase de recherche de 
financements avant la réalisation des 
travaux à l’automne 2011.

3. Un patrimoine ethnobotanique à 
valoriser
Un troisième axe de travail consiste 
en une étude ethnobotanique menée 
sur les massifs des Bauges et de 
la Chartreuse. Cette étude, menée 
par l’association Jardins du Monde 
Montagnes, a permis de recenser les 
savoirs et savoir-faire traditionnels 
populaires liés au végétal. Cette 
connaissance en perdition, faute de 
transmission, représente un savoir 
important pour un Parc, qui relève 
aussi bien du patrimoine humain que 
du patrimoine végétal. Suite à cette 
étude, divers outils de valorisation 
sont en cours de réalisation 
(exposition, ouvrage, animations, 
etc). 
Ainsi, cette implication du Parc 
aux côtés des producteurs a donné 
naissance à plusieurs projets 
d’aide et de valorisation de cette 
filière, maillon important du 
paysage environnemental, social et 
économique du territoire.

Ilona GENTY-MEZEI,
Parfumeur de formation.

© Stéphane PERRAUD
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Modérateur 
Serges BONNEFOY

Table ronde finale : 
 
Ville de Munich : une agriculture de qualité 
pour préserver l’eau

Jörg SCHUCHARDT, collaborateur de la Ville de Munich

•  Grands témoins : 

Philippe GIRARDIN, président du Parc des Ballons des Vosges et 
président de la commission biodiversité et gestion de l’espace, 

Ségolène DARLY, ingénieur agronome, docteur en géographie, maître 
de conférence,

Christophe DEGRUELLE, président de la communauté d’agglomération 
de Blois, Agglopolys, 

Intervenants des ateliers.

Quels partenariats avec l’agriculture 
pour un  projet global et paysager du 
territoire ?

NATURE & PAYSAGE 
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(00)Freistaat Bayern
MUNICH >   Allemagne

La protection de la nappe 
phréatique et des cours d’eau
A l’exemple de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement à Munich

Nous allons parler de l’eau potable, qui 
doit être fournie en quantité suffisante 
et en qualité optimale à tous les 
ménages.  
Cela dit, il convient de faire remarquer 
d’emblée qu’en Europe, le rapport à 
l’eau du robinet varie considérablement 
d’un pays à l’autre. 

L’article 50 de la loi allemande 
sur le régime de l’eau dispose que 
l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement entrent dans le cadre 
des services publics. En l’occurrence, 
l’approvisionnement de proximité est 
prioritaire sur l’approvisionnement à 
distance.

La prudence est de mise en l’occurrence 
pour éviter que l’approvisionnement 
public en eau potable ne se transforme 
en « business » et que l’eau potable ne 
devienne une simple marchandise.
A Munich, l’approvisionnement en eau 
potable est du ressort des Stadtwerke 
München (SMW), une entreprise 
communale de droit privé.

L’eau est la denrée alimentaire la plus précieuse.
En Allemagne, l’approvisionnement (communal) en eau est soumis à 
l’objectif de fournir, autant que faire se peut, aux ménages une l’eau 
pure, naturelle et non traitée.
Pour éviter tout malentendu, il est un fait que cela n’est pas possible 
partout.
Un nivellement de la qualité de l’eau, qui serait axé sur des normes 
minimales, n’est pas acceptable. Et ce d’autant moins dans l’optique 
de réaliser des économies ou des bénéfices. 
Depuis comme le chimiste Justus von Liebig, le rendement agricole 
n’a cessé d’augmenter, ce qui a profondément modifié la nature même 
de l’agriculture.
En conclusion, l’apport d’engrais est nécessaire mais il devrait se faire 
de façon équilibrée et respecter le principe d’un circuit plus ou moins 
fermé. 
Toutes ces mesures de prévention n’ont pas empêché une augmentation 
constante des substances polluantes, et notamment de celles issues 
de l’agriculture, dans l’eau potable de Munich entre 1964 et 1990.
Un traitement de l’eau était exclu car, en définitive, l’approvisionnement 
en eau potable n’est pas un service de réparation de dommages 
évitables causés par d’autres.
Il s’agissait donc de définir une stratégie durable de protection de 
la ressource en eau, qui passerait par la promotion de l’agriculture 
biologique.
Grâce à ses méthodes d’exploitation respectueuses de la nature, 
l’agriculture bio offre les meilleures garanties de préservation de 
l’environnement et de la ressource en eau, ce qui a été confirmé depuis 
par de nombreuses études scientifiques.
 
L’exploitation des sols et l’élevage constituent un cycle biologique 
fermé :
Le cheptel d’une ferme bio est en principe limité au nombre de bêtes 
pouvant être nourries par le fourrage produit sur l’exploitation - par ex. 
deux vaches laitières par hectare.
Ceci exclut donc l’élevage intensif ainsi que la production massive 
d’excréments susceptibles de polluer la nappe phréatique et les cours 
d’eau. 
Les méthodes d’élevage doivent respecter les besoins des animaux 
(pâturages d’été, stabulation libre).
On ne peut utiliser que des effluents d’élevage issus de la ferme, qui 
ont été traités de façon à respecter les sols et des plantes.

Les engrais chimiques sont totalement interdits (engrais minéraux 
facilement solubles), de même que les produits phytosanitaires et 
pesticides synthétiques !
Le lisier issu de l’agriculture conventionnelle est proscrit.
L’achat de fourrage3) et d’engrais4) est strictement limité.
Au total, seule 1,3 unité d’engrais organique par ha5) est autorisée et 
l’épandage doit si possible être réparti de façon équilibrée sur l’année.
L’élimination des mauvaises herbes doit se faire par voie mécanique 
ou thermique. Une couverture du sol est souhaitable pendant toute 
l’année. 
Ces méthodes d’exploitation présentent un effet bénéfique 
supplémentaire non négligeable : la bonne qualité de la viande.
Le programme pilote de soutien des Stadtwerke München a été lancé 
dans la vallée de la Mangfall car cette zone est la principale aire 
d’alimentation des captages des SWM.

La zone de conversion couvre 6.000 ha, dont 2250 ha sont exploités par 
l’agriculture. 2.900 ha sont couverts de forêts.
 
Les SWM apportent un soutien financier annuel aux exploitants 
agricoles au cours des six premières années, à savoir env. 281,21 euros 
de subvention de conversion par ha de prairies et de champs. Durant 
les 12 années suivantes, les aides s’élèvent à 230,08 euros par ha et 
par an.
L’initiative des SWM a rencontré beaucoup de succès, à notre grande 
surprise et au bénéfice des Munichois !
 
Dès la première année (1993), des contrats ont été conclus avec 23 
exploitations agricoles couvrant une surface totale d’env. 800 ha.
Aujourd’hui, 110 fermes sont sous contrat, qui représente une surface 
totale d’env. 1970 ha.

A ce jour, 88 % de la surface agricole utile dans la zone considérée ont 
été convertis à l’agriculture biologique !
Un bémol toutefois : la plus grande partie des parcelles bio sont des 
prairies.
Sans le recours à l’agriculture biologique, il faudrait traiter l’eau 
potable à plus ou moins longue échéance, ce qui coûterait environ huit 
fois plus cher que ce que les aides que nous payons aujourd’hui.
Par ailleurs, l’agriculture biologique répond à des critères bien plus 
stricts que la « bonne pratique agricole » (qui n’a pas été clairement 
définie à ce jour).
Cette initiative qui cible la cause des problèmes a permis d’engager un 
dialogue utile et nécessaire entre des parties souvent en conflit - les 
fournisseurs d’eau potable et les agriculteurs - en vue de concilier les 
intérêts écologiques et économiques.
L’agriculture bio est une mesure concrète de protection de 
l’environnement et de la ressource en eau ! Il serait bon que le 
législateur l’impose prochainement dans les périmètres de protection 
des captages d’eau potable.

Jörg SCHUCHARDT,
Ingénieur.

© Illustrations : J. S.
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(75) Île-de-France
PARIS > Agglomération parisienne

La dynamique partenariale entre 
ville et agriculture à l’échelle 
d’une région métropolitaine : 
le cas de l’Ile-de-France.

La région Ile-de-France accueille 
l’une des plus vastes métropoles 
urbaines d’Europe. L’agglomération 
parisienne en constitue le cœur 
urbanisé mais son influence s’étend 
bien au-delà des limites régionales. 
Au-delà de 20km du centre de 
Paris, l’agriculture occupe encore 
une proportion significative, voire 
la grande majorité, de l’espace 
des territoires périurbains de 
l’agglomération. Dans le document 
de Schéma Directeur qu’elle a 
adopté en 2008, la Région Ile-de-
France reconnaît à cette agriculture 
une fonction structurante dans 
son projet de métropole durable. 
Elle affiche ainsi son soutien à 
la dynamique partenariale qui se 
développe entre ville et agriculture 
sur son territoire. 

Cette dynamique partenariale 
se déploie à la fois à l’échelle 
régionale et locale bien qu’elle y 
soit de nature différente. A l’échelle 
régionale, les représentants de la 
ville (essentiellement la Région 
via son Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme) et de 
l’agriculture (Anciennes directions 
départementales et régionales de 
l’agriculture et de la forêt, Chambres 
d’Agriculture) sont partenaires 
d’une démarche essentiellement 
stratégique de consultation et de 
rencontres de coordination, dédiée 

à la mise en cohérence de leurs politiques territoriales et sectorielles 
respectives. Longtemps informel ou soumis à la capacité d’animation 
d’un des partenaires, ce partenariat dispose depuis peu de structures 
organisationnelles qui lui sont dédiées en partie (le Réseau rural 
et périurbain d’Ile-de-France) ou spécifiquement (le Réseau des 
territoires agri-urbains d’Ile-de-France). 

A l’échelle locale les politiques de développement adoptées par ces 
partenaires régionaux soutiennent des initiatives de gouvernance 
collaborative  entre  ville  et  agriculture :  les  « programmes agri-
urbains ». La dizaine de programmes identifiés en Ile-de-France, en 
cours de négociation ou de mise en œuvre, est principalement localisée 
dans des zones de forte périurbanisation. Ces programmes sont donc 
en majorité situés à l’ouest de la capitale, dans les zones du front urbain 
issues des phénomènes d’urbanisation diffuse des années 1960, qui a 
concerné les départements des Yvelines et de l’Essonne. Leur présence 
se fait plus discrète sur le pourtour oriental de la Seine et Marne, 
département qui concentre l’essentiel des communes franciliennes 
plus récemment marquées par des processus d’agglomération urbaine 
importants. A l’exception de Rambouillet et Cergy (deux programmes 
qui peinent à susciter un engouement territorial), ils se situent donc 
tous à moins de 30km du centre de Paris (Terres en villes, 2010). 

Ces initiatives sont essentiellement fondées sur l’établissement 
d’un partenariat avant tout opérationnel, dédié à la mise en œuvre 
d’un programme d’action spécifiques pour la préservation d’espaces 
agricoles fonctionnels et au développement rural. Dans cette 
perspective opérationnelle, la plupart de ces partenariats se stabilisent 
sous la forme d’« organisation partenariale », c’est-à-dire d’une organisation 
formelle ou semi-formelle constituées d’au moins deux partenaires et dotée 
d’une structure financière et administrative et d’une identité distinctes de 
celles des partenaires, et créée pour réaliser des objectifs spécifiques en 
utilisant les ressources combinées de l’ensemble des partenaires (traduit de 
Edwards et al., 2000).

Les élus locaux sont des acteurs clefs de ces partenariats opérationnels, 
auxquels participent aussi les organismes co-financeurs, la Chambre 

d’Agriculture, les agences publiques de développement local ou 
d’aménagement et les agriculteurs engagés dans la mise en œuvre 
des actions planifiées. 
Enfin, ces organisations partenariales peuvent aussi être l’occasion 
de faire participer plus activement les résidents (agriculteurs et 
non-agriculteurs) au processus de gouvernance territoriale, en 
leur attribuant un rôle dans le fonctionnement de la structure (par 
la constitution d’un collège des résidents par exemple). Bien que 
rarement appliquée, cette dynamique partenariale est aujourd’hui 
encouragée par les co-financeurs des programmes. 

La dynamique partenariale « agri-urbaine » qui se dessine ainsi à 
l’échelle de l’Ile-de-France se rapproche à de nombreux égard de celle 
de la « nouvelle » gouvernance rurale impulsée à partir des années 1990 
par les politiques européennes et américaines de développement rural: 
il se fonde sur un transfert important de moyens et responsabilités à 
l’échelon local, accordé sous réserve d’une garantie de consultation et 
de participation de toutes les composantes de la communauté locale. 

Les bénéfices escomptés de ce « nouveau » modèle de gouvernance en 
termes de plus grande efficacité de l’action publique sont importants 
à l’échelle des initiatives locales soutenues. Ils ne doivent pas occulter 
un certain nombre de préoccupations qu’il soulève (Woods, 2005) et qui 
méritent l’attention du chercheur et du politique dans le cas de l’Ile-de-
France. La première de ces préoccupations est l’existence possible de 
processus d’exclusion de l’organisation partenariale de représentants 
de certains segments d’intérêt de la population locale. La deuxième 
est liée au degré de légitimité et de responsabilité qui est accordée 
à ces nouvelles structures de gouvernance, celles-ci ne rendant des 

comptes qu’à leurs organisations 
partenaires et financeurs et non 
à la population directement. 
Une troisième préoccupation 
vient de l’inégalité de ressources 
dont disposent les partenaires 
potentiels pour s’impliquer dans le 
fonctionnement d’une organisation 
partenariale, les représentants de 
l’autorité publique ayant tendance 
à dominer ce fonctionnement. A 
ce phénomène local s’ajoute par 
ailleurs, à l’échelle régionale, un 
risque d’accentuer des inégalités 
territoriales entre les collectivités 
locales « riches » ou « pauvres » en 
capacités d’organisation partenariale.  
Enfin, la dernière préoccupation dont 
rendent compte les recherches dans 
ce domaine est liée à la faible durée de 
vie des programmes de financement 
des initiatives locales. Ce facteur 
rend instable le cadre institutionnel 
des partenariats opérationnels qui 
s’établissent localement, alors même 
que ceux-ci constituent aujourd’hui 
le principal moteur de la dynamique 
partenariale ville-agriculture en Ile-
de-France.

Ségolène DARLY,
Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis ,

ingénieure agronome, 
maître de conférences en géographie.

Territoire agricole
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« LES PROGRAMMES 
AGRI-URBAINS »
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Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre

PARTENAIRE DU COLLOQUE

 Depuis 1977, le ministère de la Culture est présent dans chaque région grâce aux directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC). La loi du 6 février 1992 organisant l’administration territoriale 
de la République a fait des DRAC des services déconcentrés. 
 
 Depuis la parution du décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif  à l’organisation et aux missions 
des directions régionales des affaires culturelles, dans chaque région la direction régionale des affaires 
culturelles est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles, d’une part et des 
services départementaux de l’architecture et du patrimoine, d’autre part.

La direction régionale des affaires culturelles du Centre est chargée de conduire la politique culturelle 
de l’État dans la région et les six départements qui la composent. Elle exerce ses missions, sous l’autorité 
du préfet de région, et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité fonctionnelle du 
préfet de département. 
 Elle a donc son siège à Orléans et possède six  unités territoriales : Bourges pour le Cher,  Chartres 
pour l’Eure-et-Loir,  Châteauroux pour l’Indre,  Tours pour l’Indre-et-Loire,  Blois  pour le Loir-et-Cher ;  
L’unité territoriale du Loiret est installée depuis juillet 2011 dans les locaux de la DRAC. 

La DRAC  veille à l’application des lois et réglementations du domaine culturel et assure des fonctions 
diversifiées d’étude, d’intervention, d’animation, de conseil, de contrôle et d’évaluation dans tous les 
secteurs de responsabilité du ministère chargé de la Culture.

 Il s’agit des domaines de la connaissance, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, 
de la promotion de l’architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs 
composantes, du développement du livre et de la lecture, de l’éducation artistique et culturelle et de la 
transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l’élargissement des publics, du 
développement de l’économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue 
française et des langues de France : le patrimoine, l’architecture, le soutien à la création et à la diffusion 
artistiques, le livre et  la lecture publique, l’éducation artistique et culturelle, la transmission des savoirs, 
la promotion de la diversité culturelle.

 Elle participe également à l’aménagement du territoire en veillant à rendre cohérent le maillage 
des équipements culturels, et ce, en étroite relation avec les collectivités territoriales.
 

Les services de la DRAC  sont organisés en fonction de leurs trois grandes missions : la protection 
et la valorisation du patrimoine, le soutien à la création artistique et aux industries culturelles, et la 
démocratisation culturelle.

Dans le champ des patrimoines, la DRAC :
 

 >  met en œuvre la réglementation relative au patrimoine monumental, à l’archéologie, aux 
musées, aux archives et à l’architecture ;
 >  contribue à l’application des réglementations concernant l’urbanisme et les paysages 
(en lien avec les autres services déconcentrés de l’Etat) ;
 >  soutient la protection, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine 
(monumental, mobilier, archéologique, linguistique, écrit, cinématographique, mémoriel) et 
des collections des musées et des archives ;
 >  promeut la qualité architecturale et paysagère des constructions et la prise en compte 
des objectifs du développement durable.

Dans le champ de la création artistique et des industries culturelles, la DRAC :
 
 >  met en œuvre la réglementation et assure la diffusion des informations relatives à la 
législation sociale applicable aux emplois culturels ;
 >  soutient la création, la production et la diffusion artistiques dans les domaines du 
spectacle vivant, des arts plastiques, de la littérature et du cinéma en accompagnant les 
équipes et les établissements culturels de production et de diffusion ;
 >  apporte aide et conseil aux entreprises culturelles, en accompagnant notamment des 
actions de modernisation (librairies, maisons d’édition, cinémas en lien direct avec le Centre 
National de la Cinématographie) et en encourageant le développement du mécénat culturel.
 

Enfin dans le champ de la démocratisation culturelle, la DRAC :
 
 >  apporte un soutien aux établissements d’enseignement supérieur du spectacle vivant et 
des arts plastiques ainsi qu’aux établissements d’enseignements spécialisés ;
 >  développe une politique active d’éducation artistique et culturelle en lien avec les 
Rectorats et les Inspections d’académie ;
 >  soutient des actions de promotion de la diversité culturelle et facilite l’accès à la 
culture pour chacun (dispositifs culture à l’hôpital, culture en prison et culture-handicap ; 
numérisation des ressources culturelles) ;
 >  veille à l’aménagement culturel du territoire et à l’élargissement des publics à travers 
l’élaboration de partenariats sous forme de conventions de territoire avec les autres 
collectivités publiques ( Région, Départements et Communes) et leurs groupements.
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AGGLOPOLYS

PARTENAIRE DU COLLOQUE

Agglopolys, est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
SIVOM en 1963, Communauté de communes en 1999, Communauté d’agglomération 
depuis 2003, elle regroupe, depuis le 1er janvier 2007, 26  communes et près de 92 000 
habitants. Agglopolys est à un tournant de son histoire ... Elle constitue aujourd’hui 
véritablement une intercommunalité de projets. Elus et personnel communautaires 
oeuvrent de concert pour construire un espace de coopération axé sur un développement 
cohérent et durable du territoire. Les compétences d’Agglopolys, concernent à la fois la 
réflexion stratégique et la vie quotidienne des habitants.
Les 26 communes membres d’Agglopolys mettent en commun leurs moyens pour 
mieux gérer des services à la population (transports urbains, collecte des déchets …), réaliser des équipements majeurs (complexe 
nautique …) et ainsi favoriser le développement harmonieux de l’agglomération. L’intercommunalité permet donc la gestion de projets 
d’intérêt collectif dont les communes ne pourraient individuellement assumer la charge.

Les compétences
Les compétences d’Agglopolys, concernent à la fois la réflexion stratégique et la vie quotidienne des 
habitants. Elles sont obligatoires, optionnelles, facultatives et supplémentaires. 
Agglopolys, consciente des enjeux économiques et environnementaux, a décidé de placer le 
développement durable au cœur de sa politique.

1 Les compétences obligatoires

Le développement économique

> Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales, touristiques, aéroportuaires d’intérêt communautaire ; actions de développement 
économique d’intérêt communautaire.

L’aménagement de l’espace communautaire

> Création du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et du schéma de secteur. 
> Création et réalisation de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire.
> Institution de Zones d’Aménagement Différé (ZAD) d’intérêt communautaire. 
> Exercice du droit de préemption en ZAD et droit de préemption urbain à la demande des communes 
membres dans les zones d’intérêt communautaire. 
> Procédures nécessaires à la maîtrise du foncier (Déclaration d’utilité publique, etc.)
> Organisation des transports urbains.

L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire

> Programme Local de l’Habitat (PLH). 
> Politique du logement d’intérêt communautaire, actions et aides financières en faveur du logement 
social d’intérêt communautaire.
> Actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées. 
> Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.
> Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

La politique de la ville dans la communauté

> Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique 
et sociale d’intérêt communautaire. 
> Dispositifs locaux de prévention de la délinquance d’intérêt communautaire.

2 Les compétences optionnelles

>  Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
>  Création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire.
>  En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie　: 

- lutte contre la pollution de l’air ; 
- lutte contre les nuisances sonores ; 

>  Elimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés　; 
>  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
> Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire. 

3 Les compétences optionnelles exercées à titre facultatif

>  Assainissement des eaux usées collectif et non collectif.
>  Action sociale d’intérêt communautaire.

4 Les compétences supplémentaires

>  Mise en place et gestion d’une fourrière automobile 
>  Définition et mise en œuvre d’une politique de tourisme d’intérêt communautaire.
>  Aménagement, entretien et gestion de refuges fourrières pour animaux ; capture des animaux errants 
et/ou dangereux, ramassage des cadavres d’animaux sur le domaine public 　 Information jeunesse.
>  Enseignements musical et artistique d’intérêt communautaire.
NB : en complément de la compétence optionnelle « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire. »
>  Création et gestion d’un crématorium.

Le développement durable

La notion de développement durable 
concilie la protection de l’environnement, le 
développement économique et le progrès 
social. Le développement durable n’est pas 
une compétence d’Agglopolys, elle en a fait 
cependant une de ses priorités en mettant 
cette notion au cœur de sa politique

AGGLOPOLYS 2011, c’est :
- 26 communes pour près de 92 000 habitants
- plus de 40 ans de collaboration 
intercommunale
- 47 183 hectares
172 conseillers communautaires 
   
Les grandes étapes de la construction 
d’Agglopolys 1963 Création du Sivom (Syndicat 
intercommunal à vocation multiple) qui 
regroupe Blois, Vineuil, Saint-Gervais-la-
Forêt, La Chaussée-Saint-Victor et Villebarou. 
1999 Le Sivom devient la Communauté de 
Communes du Blaisois avec l’arrivée des 
communes de Fossé, Marolles et Saint-
Sulpice-de-Pommeray 2003. Au 1er janvier, 
la Communauté de Communes du Blaisois se 
transforme en Communauté d’Agglomération 
de Blois. La commune de Chailles s’ajoute 
aux huit communes déjà réunies. De 2004 
à 2007 17 communes sont venues s’ajouter 
à la communauté d’agglomération de Blois. 
Agglopolys regroupe désormais 26 communes.  
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ÉCOLE NATIONALE D‘INGÉNIEURS DU VAL DE LOIRE
PARTENAIRE DU COLLOQUE

Membre du groupe des Écoles 
Nationales d’Ingénieurs, comptant 5 
écoles publiques, l’ENIVL bénéficie d’un 
réseau de 12000 ingénieurs diplômés 
qui constituent un réseau efficace pour 
évoluer dans leur carrière.

La formation

La formation dispensée à l’ENIVL apporte aux étudiants une base 
scientifique solide, alliée à une forte culture technique et technologique, 
à la fois théorique et pratique, qui fait d’eux les ingénieurs de demain. 
Nos élèves vont non seulement acquérir des connaissances et savoir-
faire scientifiques de haut niveau, mais aussi manipuler les outils et 
systèmesqu’ils retrouveront dans leur vie professionnelle.
En cinquième année, les élèves ingénieurs choisissent l’une des 18 
options professionnelles proposées par École ou par une université 
étrangère partenaire (possibilité de double diplôme). Cette année est 
constituée d’un semestre de cours et d’un stage de 6 mois.

Liens avec le monde industriel
Nous entretenons avec les 
industriels des liens solides que 
nous avons tissés au travers de 
nombreuses collaborations.
Qu’il s’agisse de stages, missions 
industrielles ou emplois, nos 
élèves ingénieurs développent 
rapidement leurs capacités 
d’adaptation à l’entreprise.

L’ouverture à l’international
Parce l’internationalisation, 
notamment dans l’ingénierie, 
est incontournable, l’ENIVL 
développe la curiosité et 
l’ouverture à l’international de ses 
élèves. C’est pourquoi ils partent 
vivre une expérience à l’étranger 
d’au minimum 2 mois pendant 

leur cursus. C’est une excellente 
occasion pour eux de découvrir 
d’autres cultures et d’améliorer 
leur niveau d’anglais. Au fil des 
années, l’expérience se révèle 
fructueuse et l’on note que nos 
élèves sortent régulièrement 
majors de promotion des 
établissements qui les 
accueillent.

La vie associative
La vie associative de l’école est 
un aspect important de la vie 
de l’école et reste le domaine 
réservé des étudiants !
Sur le terrain, ils vont pouvoir 
s’investir et développer un 
certain nombre d’actions de 
leur choix dans des domaines 
très divers. Ils mettent ainsi 
en oeuvre un grand nombre de 
compétences personnelles et 
en acquièrent de nouvelles.

Intégrer l’ENIVL
Tous les candidats titulaires 
d’un bac série S peuvent se 
présenter pour rentrer à l’ENIVL 
en 1ère, 2ème ou 3ème année, 
sous certaines conditions.

École Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire
Courriel : contact@enivl.fr

Rue de la Chocolaterie
BP 3410

41034 BLOIS cedex
Tél : +33 (0)2 54 55 84 00
Fax ; +33 (0)2 54 55 84 35

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet:

www.enivl.fr
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
PARTENAIRE DU COLLOQUE

Je suis très heureuse en tant que 
directrice de l’école  nationale 
supérieure de la nature et du 
paysage de Blois de vous accueillir 
dans nos locaux dans le cadre de ce 
colloque.

Nous sommes très heureux d’être 
présent et de participer au débat 
« les agricultures,  avenir  des 
villes?! » mais aussi d’être 
partenaire  d’Agglopolys et du CAUE 
toujours dynamique et novateur 
dans les sujets de réflexion qu’il 
propose

Nous récoltons  au sein de notre 
école qui forme des  ingénieurs-
paysagistes,  l’air du temps 
des sujets d’actualité, des 
questionnements des élus et des 
habitants autour de l’aménagement 
du territoire. 

Les étudiants en dernière année 
pour leurs travaux de fin d’études 
s’attaquent à des sujets  réels 
proposés par des Maitres d’ouvrage, 
communauté de communes, 
communauté d’agglomération, 
communes, parc naturel régional, 
ou parc national, direction 
départementale des territoires. 

Nous  constatons depuis quelques 
années un développement des sujets 
qui questionnent et abordent le 
thème de l’agriculture : agriculture 
péri-urbaine, agriculture garante 

de la pérennité d’un paysage ou des paysages, parc agricole en ville, 
pratiques agraires qui reprennent leur place dans la gestion d’espaces 
jardinés, micro agriculture. 

Pour valeur d’exemple :
l’année dernière une étudiante sur un site de développement de station 
thermale à coté d’Ales dans le sud de la France a proposé d’installer 
une économie agricole locale de fabrication d’essences de plantes 
pouvant servir aux produits cosmétiques distribués par la station. 
Cette « mise en place agricole » a envisagé de permettre  aux touristes 
de profiter d’un paysage esthétique et productif avec des conditions 
d‘ouverture au public travaillées dans l’esprit d’une proximité habitant 
/ producteurs. 

Un autre étudiant en lisière de l’agglomération parisienne a travaillé 
sur un site agricole appartenant à trois communes qui ont gardé ce 
territoire longtemps en réserve foncière. Aujourd’hui ces communes 
veulent programmer à long terme  l’installation de quartiers 
d’habitations chacune sur leur part de territoire tout en laissant la part 
belle aux espaces agricoles qui doivent en changeant d’échelle trouver 
une rentabilité agraire et un nouveau mode de production. 

Au fur et à mesure de ces travaux d’étudiant ou bien des recherches 
effectuées dans les laboratoires des universités qui sont venues ces 
deux  jours derniers, faire état de l’avancée des problématiques et 
des questionnements, au travers des expériences qui vous seront 
aujourd’hui présentées, force est de constater qu’ il y a un magnifique 
terreau pour la réflexion du devenir agricole et l’innovation au service 
de la population.

Je vous souhaite donc un bon colloque et je pense que chacun à son 
niveau de décision saura  trouver de la matière exploitable peut être 
directement consommable.

Marie PRUVOST, 
Directrice  ENSNP,

 Paysagiste Urbaniste.

Bonjour à tous.  

L école nationale supérieure de la nature et du paysage (Blois)
habilitée à délivrer un titre d’ingénieur

En décidant de poursuivre vos études à
l’école Nationale Supérieure de la
Nature et du Paysage de Blois vous
faites en réalité deux choix :

Un premier de devenir ingénieur paysa-
giste diplômé de l’ensnp. Le paysage est
complexe. Il est la résultante de phéno-
mènes naturels et humains à l’instar du
corps humain. Et pour comprendre et diag-
nostiquer les territoires et leurs paysages
vous devrez vous constituer une culture
scientifique et technique solide et com-
plète. Les sciences du vivant, les tech-
niques de l’ingénieur, les sciences
humaines vous rappelleront que le pay-
sage est organisé pour les hommes et par
les hommes.   

Un second choix, celui de devenir éga-
lement créateur ou concepteur paysa-
giste. En effet, les diagnostics de terri-
toires sont également sensibles. Les pro-
grammes ne sont pas que fonctionnels, ils
doivent tenir compte de la demande
sociale. Les projets qui en découlent, qu’ils
soient de paysages urbains ou ruraux,
deviendront le cadre de vie de nos conci-
toyens. C’est dire l’importance de la
dimension esthétique et culturelle.

C’est donc une formation complète qui
vous attend. Une formation qui développe
aussi bien la créativité et l’intuition néces-
saires à la gestation du projet que les
sciences et techniques qui structurent sa
faisabilité. Des sujets réels sur des sites
réels vous entraîneront dans de très nom-
breux déplacements. Vous devrez présen-
ter vos projets aux habitants et aux élus ;
tension, excitation et solidarité vous inté-
greront dans votre promotion. Bref en
venant chercher un métier vous décou-
vrirez une passion.

Une formation de cinq ans ne s’envisage
pas à la légère. Les conditions de travail et
de vie sont déterminantes.

Remarquablement installée dans l’an-
cienne chocolaterie Poulain, l’école est
située à 50 mètres d’une résidence 
universitaire, une minute de la gare SNCF
et cinq du restaurant universitaire et du
centre ville. C’est, bien sûr, la singularité
de cette formation, unique en Europe,
dans une petite ville “d’art et d’histoire” qui
attire de toute la France les élèves dont
vous ferez peut-être parti un jour.

Le paysage ne se résume pas à l’addi-
tion de toutes les disciplines du vivant
et du milieu physique. Le paysage est un
territoire que l’homme habite, représente,
cultive et aménage. Le paysage est en
mouvement, en devenir, en projet.
Le paysage est projet. C’est par le projet
que s’opère la synthèse de toutes les
connaissances. Le projet de paysage est
le commencement et l’aboutissement de la
formation.

Des projets de paysage, réels ou réa-
listes développent l’intuition et susci-
tent la créativité de l’élève. Ils sollicitent
des analyses de fond, menées par toute
une équipe, mais exigent aussi une posi-

tion personnelle face à des problèmes de
société. 

Les projets partent souvent d’un site et
d’un questionnement réel. L’élève dégage
l’architecture d’une solution qu’il va déve-
lopper puis mettre en oeuvre. Le projet de
paysage est traité parfois en groupe de
deux ou trois élèves ou parfois seul et
repris en groupe.

Si par nécessité didactique, les sciences,
les techniques, les sciences humaines et
la communication graphique sont abordées
de façon distincte et systématique, il est
néanmoins clair qu’elles doivent se ras-
sembler en une synthèse de plus en plus
homogène et complexe, au fur et à mesure
de l’avancement des études.

Pas de rupture entre la théorie et la pra-
tique.
Pas de rupture entre le concept et la
mise en œuvre.
Pas d’opposition entre l’intuition et le
raisonnement.
Tels sont les objectifs du projet de pay-
sage.

9 rue de la Chocolaterie

cs 2902

41 029 Blois cedex

tél. 02 54 78 37 00

fax 02 54 78 40 70

ensnp@ensnp.fr

www.ensnp.fr
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PROGRAMME

Modérateur : Aline CHASSINE DENIAU, Région Centre, 
                   aménagement du territoire.



Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Loir-et-Cher 
34, avenue Maunoury  41000 Blois

http://www.caue41.fr


