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À Besançon, rapprocher 
l’agriculture et la ville 

n 2005, une association, l’Afip Bourgogne Franche-Comté, entraînait la 
Communauté d’agglomération du Grand Besançon, la Chambre d’agriculture 
du Doubs et le Centre de formation professionnelle agricole de Chateaufarine 
dans une aventure européenne. Le projet Solidarités agricole et urbaine pour 

des gains économiques, environnementaux et en termes d’emploi (Sauge) avait pour 
objectif de favoriser la diversification et l’adaptation des activités agricoles en contexte 
périurbain, de relier la demande locale et l’offre de produits agricoles, de développer 
la formation, l’insertion et l’emploi dans les activités agricoles et de rapprocher les dif-
férents acteurs de l’urbain, du périurbain et de l’agriculture. 
Dix ans après, l’initiative bisontine a laissé des marques sur le territoire, avec le lan-
cement et le développement de marchés de producteurs ou d’Associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne. Elle a aussi permis d’instaurer une habitude de 
dialogue entre élus, techniciens, professionnels agricoles, associations…, favorisant 
d’autres actions, comme la création d’un espace-test agricole, et esquissant la mise en 
place d’un système agricole et alimentaire plus territorialisé. La diversification des acti-
vités agricoles reste néanmoins timide dans cette région dominée par l’élevage laitier 
où le nombre d’exploitations continue de diminuer.
Dans le même temps, le territoire de la communauté d’agglomération est marqué 
par la présence de nombreux espaces « verts » et de jardins (ouvriers jadis, familiaux 
aujourd’hui), très présents au cœur même de la ville de Besançon. Certains de ces 
espaces naturels et agricoles sont aujourd’hui concernés par des projets de rénovation 
urbaine, mettant en tension les politiques en matière d’environnement et d’aménage-
ment. Les questions soulevées dans ce dossier nous amènent, au-delà de l’exemple 
du Grand Besançon, à nous interroger sur la place et le rôle de l’agriculture dans les 
territoires urbanisés.
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« parler De circuits 
courts et De Bio c’est 
maintenant très commun 
mais il y a Dix ans ça ne 
l’était pas Du tout ! »

DOSSIER

a sauge est certes une plante aro-
matique qui soigne. Mais, dans la 
Communauté d’agglomération du 

Grand Besançon (CAGB), pour les ini-
tiés, c’est aussi l’acronyme du projet 
Solidarités agricole et urbaine pour des 
gains économiques, environnementaux 
et en termes d’emploi… Initié en 2005, 
il a été porté par la CAGB, la Chambre 
d’agriculture du Doubs, le Centre de for-
mation professionnelle agricole (CFPPA) 
de Chateaufarine et l’Afip Bourgogne-
Franche-Comté, à l’origine du partena-
riat. Pendant trois ans, ses animateurs et 
partenaires ont proposé des formations 
« de l’idée au projet » d’installation et de 
diversification agricoles, accompagné des 
projets entre agriculteurs et associations, 
communes ou consommateurs (marchés, 
livraisons de paniers fermiers…). Des 
actions (organisation de randonnées de 
ferme en ferme…) ont favorisé une meil-
leure connaissance entre agriculteurs et 
habitants. D’autres (stages d’évaluation 
en milieu de travail…) ont valorisé le rôle 
que peut jouer l’agriculture en matière 
d’insertion professionnelle. Entre 2005 et 
2008, Sauge aura été financé à hauteur 
de 720 000 euros, apportés à 50 % par 
le Fonds social européen1, le reste prove-
nant essentiellement du conseil régional, 
des fonds Vivea et de l’autofinancement 
des quatre partenaires.

faire monter la mayonnaise 
« Si aujourd’hui personne ne conteste ce pro-
jet, au départ il a fallu convaincre les collè-
gues de l’agglomération de son intérêt, se 
souvient Françoise Presse, élue EELV de 
Besançon et vice-présidente de la CAGB 
en charge du développement durable 
et de la transition énergétique. Parler 
de circuits courts et de bio c’est maintenant 
très commun mais il y a dix ans ça ne l’était 
pas du tout ! » Repérer des alliés poten-

tiels dans chaque structure, rassembler, 
convaincre… autant d’éléments indis-
pensables au lancement de Sauge. Le 
projet aura aussi montré ce que l’Europe 
pouvait apporter en termes de finance-
ments, en lien avec l’agriculture, dans les 
territoires, à une époque où ces possibi-
lités étaient peu exploitées. Pour Colette 
Chagnot, partie prenante pour le CFPPA, 
« le projet a pris de l’ampleur à partir du mo-
ment où il y a eu un intérêt des politiques. 
Au-delà de la ville et de l’agglomération, le 
département et la Région ont commencé à se 
questionner et différentes réflexions et actions 
se sont fédérées autour de Sauge, alors qu’au 
début on se demandait bien où on allait… » 
L’embauche, d’abord pour dix mois, par 
la CAGB, de Cécile Piganiol comme ani-
matrice, a consolidé le projet. « Il y a eu 
des réunions où étaient aussi présents des 
gens intéressés par les questions agricoles et 
alimentaires mais qui n’étaient pas du milieu 
agricole et des institutions, se remémore 
Jean-Pierre Cazaux, aujourd’hui adminis-
trateur de Terre de liens. Ils ont eu envie 
de faire des choses ensemble que la présence 
d’un “ chef d’orchestre ” [Cécile Piganiol], 
qui agissait avec beaucoup de discrétion et 
d’efficacité, a rendues possibles. » 

Du concret À l’impalpaBle
Se demander ce que le projet Sauge a 
apporté au territoire, par rapport à un 
« mouvement social » plus global d’in-
térêt pour une alimentation locale de 
qualité, c’est se poser la question de 
son évaluation… « À la fin du projet, en 
2008, il a été facile de dire ce que nous avi-
ons fait, les actions, mais évaluer leurs im-
pacts est une autre affaire, explique Cécile 
Piganiol dont le poste a été pérennisé 
et qui est aujourd’hui chargée de mis-
sion au service environnement de la 
CAGB. De manière évidente, l’agriculture 
est devenu un “ sujet ” pour l’agglomération 

L

Il y a une dizaine d’années, le projet Sauge a initié
une dynamique autour de l’agriculture et de l’alimentation 
dans le Grand Besançon. Elle perdure aujourd’hui encore.  

de la charte de l’agriculture de l’agglo-
mération bisontine et la création d’une 
pépinière d’activités maraîchères (cf. pV) 
s’inscrivent dans les suites du projet qui, 
au cours du temps s’est institutionnalisé. 
Au niveau de la chambre interdéparte-
mentale d’agriculture Doubs-Territoire 
de Belfort, les orientations n’ont pas ra-
dicalement changé. Mais, dans un terri-
toire qui reste dominé par la production 
de lait à Comté (aujourd’hui payé une 
fois et demie plus que le lait conven-
tionnel), l’idée de diversification fait son 
chemin et son importance est affichée 
dans le projet agricole du département 
du Doubs (où l’on ne recense que 40 ha 
de cultures légumières, contre 400 dans 
le Jura voisin…). « Dans Sauge, par le biais 
les circuits courts, des élus et des citoyens 
urbains sont venus interroger le monde agri-
cole sur ses pratiques, et aussi quelque part 
sur son identité, analyse Jean-François 
Dugourd, ancien administrateur Afip. Les 
élus ruraux, trop proches des exploitations, 
ne se seraient jamais permis ça ! Aujourd’hui, 
JA [le syndicat Jeunes agriculteurs] et la 

II Transrural initiatives

sauge, la graine

… 

mais c’est compliqué de savoir si c’est direc-
tement en lien avec le projet ou si cela relève 
de “ l’ambiance générale ”. » Si le dévelop-
pement des marchés de producteurs, 
qui continue aujourd’hui, est indéniable-
ment « un produit Sauge », il reste par 
exemple compliqué de prendre la me-
sure des liens créés entre les citoyens et 
les producteurs. La signature, en 2010, 
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A

La ville, ancien fleuron de l’industrie textile et horlogère, 
s’inscrit dans un territoire marqué par l’élevage.

u cœur du territoire de la commu-
nauté d’agglomération, Besançon 
compte encore quelques exploi-

tations agricoles. La transition est pro-
gressive entre, au centre, un tissu urbain 
parsemé de prés, jardins et vergers et, en 
périphérie, une campagne qui a su bâtir et 
installer des jeunes couples. La ville, née 
dans une boucle du Doubs, s’est étalée du 
nord-est au sud-ouest, le long d’une cein-
ture de collines boisées à l’ouest. À l’est, 
le rebord du Premier plateau, contrefort du 
massif du Jura, ferme le paysage derrière 
la citadelle et annonce les terres du Comté, 
première Appellation d’origine protégée 
de France. 
Sur la Communauté d’agglomération du 
Grand Besançon (CAGB), la surface agri-
cole utile a baissé de 16% entre 1976 et 
2000, avant de se stabiliser autour de 
12 800 hectares (ha) en 20101. De 2000 
à 2010, le nombre de vaches laitières et 
autres bovins d’élevage est resté stable. 
Les prairies occupent toujours près des 

deux tiers des surfaces et de 
petits ateliers de transforma-
tion laitière se sont maintenus 
sur le territoire. En revanche, 
les surfaces dédiées aux 
cultures légumières ont été 
divisées par deux (de 24 à 12 
ha). Les installations n’ont pas 
compensé l’arrêt de petites 
fermes maraîchères encore 
présentes en 2000, dans la 
ville ou à proximité. Sur la 
communauté d’aggloméra-
tion, le nombre total d’exploi-
tations est passé de 345 en 
2000 à 237 en 2010 et près 
de la moitié des fermes de 
moins de 20 ha ont disparu, alors que le 
nombre d’exploitations de plus de 200 ha 
et leur surface ont augmenté. 
Besançon est aussi, historiquement, une 
ville industrielle et militaire ; en 1883, 
500 000 montres (90 % de la produc-
tion française) y étaient fabriquées. 

Chambre reprennent plein de choses à leur 
compte : ils parlent de paysans, organisent 
des “ Cafés installation ”… » Les choses 
évoluent donc, mais de nombreuses pro-
blématiques comme la maîtrise foncière 
et la mise en cohérence des politiques 

publiques (cf. pVI-VII), restent d’actualité 
pour pérenniser le développement de 
productions locales de qualité sur le ter-
ritoire de l’agglomération et en dehors ; 
à l’échelle nationale, 25 % des exploita-
tions seront à transmettre dans les cinq 

ans qui viennent, la question de leur de-
venir est donc à traiter maintenant. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Appel à projets Equal, pour la lutte contre 
les discriminations et inégalités dans la sphère 
du travail.

Besançon, une ville-campagne

… 

Aujourd’hui, de grands espaces sont occu-
pés par des friches industrielles et le départ 
récent de l’armée a libéré des casernes et 
des baraquements. La fermeture des princi-
pales unités industrielles (comme Lip2 ou la 
Rhodia3… ) a entrainé une diminution de 
la population ouvrière ; la chute de l’emploi 
a été brutale et la reconversion vers les mi-
crotechniques et le secteur tertiaire n’a pas 
enrayé le déclin. La ville, 120 000 habitants 
en 1975, peine à maintenir ses 117 000 
habitants actuels. Mais la couronne gagne 
en population : la CAGB est passée de 
170 657 habitants en 1999 à 178 655 en 
2013.

� ISABELLE BARNIER (AFIP) ET FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - Source : recensement agricole. 

2 - Usine horlogère qui, à partir du début des 
années 1970, a été le théâtre d’une grande 
lutte sociale où les ouvriers grévistes ont 
fonctionné en autogestion.  

3 - Usine textile utilisant la soie artificielle.

quelle place pour les circuits courts ? 

En 2007, l’agglomération bisontine comptait treize fermes réalisant de la vente directe, quatre 
magasins collectifs, quatre exploitations livrant sur commande (dont les Jardins de Cocagne) et 
neuf marchés ; au total, trente exploitations commercialisaient tout ou partie de leur production 
en circuits courts. Les chiffres actuels ne sont pas connus mais, depuis, les Associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne (Amap) se sont développées, passant de deux en 2011 à 
au moins1 quatre depuis 2015 (deux Amap créées par les personnes en test à Chalezeule, cf. pV). 
Deux proposent des légumes, une des fruits, et l’autre est une Amap rassemblant plusieurs pro-
ducteurs (légumes, volailles…). Depuis trois ou quatre ans, d’autres points de vente fermiers ont 
été créés. Par ailleurs, une plateforme de vente par internet de produits issus de l’agriculture biolo-
gique existe depuis 2004 et plusieurs magasins (Biocoop, La Vie claire…) s’approvisionnent non 
loin de Besançon. La grande majorité de ces circuits de distribution concerne le bio exclusivement. 
1 - Les Amap suivent une charte nationale, mais n’ont pas d’obligation d’enregistrement.

Vue aérienne du centre de Besançon, de la Boucle du Doubs et de la Citadelle.
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il faut cultiver son jardin

Du centre aux collines entourant la ville, les 
espaces épargnés par l’urbanisation sont des lieux 
de production, de loisirs et de lien social. 

À

DOSSIER

Transrural initiativesIV

Besançon, les maladies de la vigne, 
au XIXe siècle, puis la révolution 
industrielle, ont mis un terme à 

une économie reposant autrefois sur le 
vin et les cultures vivrières. Depuis, les 
grands ensembles des années 1970 et 
les zones commerciales ont étendu leur 
emprise sur les terres agricoles. Des jar-
dins ouvriers, notamment ceux créés au 
début du XXe siècle, ont été réinvestis, 
d’autres créés et des vergers sont en 
cours de réhabilitation. Des pratiques im-
pulsées ou soutenues depuis une quin-
zaine d’années par la Ville qui fonde une 
partie de sa communication sur son sta-
tut de « ville verte » avec 2 408 hectares 
d’espaces verts et de forêts (soit près de 
40 % de sa surface). Fin septembre, lors 
d’un samedi ensoleillé, une dizaine de 

membres de l’Association des jardins et 
vergers familiaux de Besançon et environs 
(AJVFBE) ont rendez-vous sur les collines, 
où l’on trouve quelques jardins et vergers, 
aux portes sud de la ville, sur le site de Port 
Douvot à Velotte. Nous nous installons, sur 
une table en bois recouverte d’une nappe, 
apportée par une nouvelle adhérente à 
l’accent suisse. La vice-présidente de l’as-
sociation, Jenny Knapp, donne quelques 
techniques pour accommoder ou conser-
ver les pommes (séchées, en compote, 
en jus, en alcool…) ou les pissenlits. Puis 
nous passons à la pratique, la dégustation, 
ramassons les derniers fruits encore accro-
chés aux arbres ou tout juste tombés.

Dix hectares De jarDins familiaux 
« Depuis 1986, nous gérons les terrains 
mis à disposition par la Ville sur 21 sites 
et 4 vergers, avec 480 adhérents qui ont 
chacun entre 100 et 200 m² de parcelle, 
explique Marie-Thérèse Michel, prési-
dente de l’AJVFBE. La Mairie verse une 
subvention qui permet de payer un sala-
rié qui tourne sur les différents sites et 
s’occupe des gros travaux. » Autour de 
ces jardins familiaux qui occupent près 
de dix hectares, les habitants partagent 
et apprennent : paillage, compost, se-
mis, fauchage… La convivialité, le plaisir 
d’être au contact de la terre, d’avoir un 
endroit où déjeuner au soleil, participent 
au développement de cette pratique. 
D’après Marie-Thérèse, la liste d’attente 
pour avoir une parcelle est longue : « On 
a des profils très différents, des Serbes, 
des Croates, des Turcs… Les gens ont des 
salaires moyens ou bas. La cotisation coûte 
de 50 à 110 euros par an en fonction de la 
surface, de si on a un verger, et de l’eau 
consommée. Mais il n’y a plus vraiment 

d’ouvriers et on voit de plus en plus de 
jeunes. » Pour une grande partie des jar-
diniers, cette agriculture vivrière est une 
source d’économies, et fournit une part 
importante des légumes consommés1.  

LA VILLE INVESTIT  
pour son environnement
À côté des espaces gérés par l’AJVFBE, 
on trouve aussi des jardins appartenant 
à des Bisontins, d’autres loués à des pro-
priétaires, mis à dispositions par les bail-
leurs sociaux, des jardins pédagogiques, 
les jardinières des Incroyables comes-
tibles2… Plusieurs acteurs sont impliqués 
dans ces projets, comme l’association 
Colline en tête, l’Association bisontine 
de pomologie, le Syndicat apicole du 
Doubs, Kokopelli3, des établissements 
scolaires ou des structures d’insertion 
ou d’aide aux personnes handicapées. 
Depuis 2007, Besançon a également mis 
une ferme à disposition d’un éleveur, 
Philippe Moustache. Avec un troupeau 
de 80 chèvres, il débroussaille et entre-
tient des collines alentour sur près de 25 
hectares, fabrique et vend du fromage et 
organise une transhumance, suivie par 
environ 1 500 personnes chaque année. 
Corridors écologiques, interdiction des 
pesticides, compost dans les restaurants 
scolaires, recyclage de l’eau de pluie… La 
Ville investit dans ses jardins et la protec-
tion de l’environnement4, ce qui lui assure 
des retombées économiques, grâce au 
tourisme, et politiques, avec le soutien 
des habitants impliqués dans les jardins 
partagés ou satisfaits du cadre de vie. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

1 - Selon une étude de 2010 réalisée par la 
Fédération des jardins familiaux et collectifs et 
FranceAgriMer, 42 % des personnes cultivant 
un jardin n’achètent aucun légume l’été.  

2 - Mouvement de citoyens qui cultivent des 
légumes et plantes en accès libre dans les 
espaces urbains pour développer l’autosuffi-
sance alimentaire.  

3 - Association qui distribue des semences 
issues de l’agriculture biologique et biodyna-
mique et milite pour les semences libres. 

4 - Le budget 2016 prévoyait 6,5 millions 
d’euros de dépenses pour les espaces verts 
urbains, en majorité pour payer du personnel 
municipal.

La Ville de Besançon a planté environ 30 ares de vignes 
en 2010, dans le cadre d’un projet de revalorisation 
des flancs de collines de la vallée du Doubs, ici dans le 
quartier de Velotte. D

R
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Depuis 2014, la pépinière 
« Graine de Maraîchers » est 
installée à Chalezeule avec 

un bail de quinze ans sur des 
terrains initialement prévus pour 
accueillir une zone commerciale. 
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un espace-test agricole qui se teste
our accompagner le développement 
de l’agriculture périurbaine et de 
l’offre en produits alimentaires bio-

logiques de proximité, la Communauté 
d’agglomération du Grand Besançon 
(CAGB) a décidé, en 2010, de se doter 
d’un espace-test agricole1. « À la fin du pro-
jet Sauge [cf. pII], on s’est rendu compte qu’on 
butait toujours sur l’installation, explique 
Cécile Piganiol, chargée de mission au 
service environnement de la CAGB. Avec 
les partenaires, nous avons réussi à convaincre 
les élus ; ils ont adopté cette idée de pépinière, 
mais cela a été difficile de trouver le terrain. » 
Le lancement d’un projet plus concret 
avait aussi pour objectif de poursuivre la 
dynamique instituée avec Sauge.  

Depuis 2014, aux portes de Besançon, 6,4 hectares sont mis à disposition 
d’aspirants maraîchers accompagnés par différentes structures.

En 2014, la pépinière « Graine de 
Maraîchers » est installée avec un bail de 
quinze ans sur des terrains appartenant à 
la CAGB, prévus pour accueillir une zone 
commerciale, à Chalezeule, à l’est de 
Besançon. Sur le site, 10 hectares sont dé-
diés aux Jardins de Cocagne (cf. encadré) et 
6,4 à l’espace-test. Les travaux – construc-
tion d’un bâtiment de 600 m², de 3 000 m² 
de tunnels, d’un réseau d’irrigation, d’un 
forage – sont terminés en 2015 et un 
magasin est inauguré en octobre 2016. 
L’aménagement du site représente un 
investissement global de 880 000 euros, 
dont 489 000 financés par la CAGB. Le 
dispositif est pensé pour permettre à trois 
maraîchers de se tester sur la production, 

pendant une période allant de un à trois 
ans, et en gérant leur propre commerciali-
sation. Le coût de mise à disposition (terres, 
matériel, bâtiments, eau…) est d’environ 
5 000 euros par an et l’accompagnement 
est réalisé par les maraîchers encadrants 
des Jardins de Cocagne. Une coopérative 
d’activité et d’emploi, Coopilote, assure 
l’hébergement juridique des maraîchers en 
test, le volet gestion et la comptabilité. 
Trois maraîchers ont commencé en 2014. 
L’un d’eux, Yves, est installé depuis sep-
tembre 2015, en bio, à Grosbois, non loin 
de l’agglomération bisontine qu’il continue 
d’approvisionner. Adeline et Mélie sont 
plus indécises et envisagent de « faire une 
pause » à l’issue de leur test qui s’achève 
fin 2016. « Ici, c’est une grande surface, très 
mécanisée et il faut produire beaucoup pour 
couvrir les coûts de mise à disposition. On ne 
peut pas vraiment expérimenter des modes de 
culture ou techniques avec moins de pétrole, 
moins d’engrais sur de petites surfaces, ce qui 
nous conviendrait mieux. Comme on ne produit 
pas assez, on vient de se verser notre deuxième 
salaire après deux ans et neuf mois d’activi-
té… », expliquent-elles. Aujourd’hui, deux 
places sont libres sur la pépinière. « On a 
commencé à réfléchir sur les coûts et on pro-
pose déjà une quatrième place sur une plus pe-
tite surface avec moins de frais et de matériel, 
pour quelqu’un qui voudrait s’essayer en per-
maculture », répond Cécile Piganiol. 

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

1 - En France, en 2016, on comptait une 
quarantaine d’espace-test en fonctionnement, 
accueillant 200 personnes, et une trentaine en 
projet (source : Analyse n°92, juillet 2016, du 
Centre d’études et de prospective).  

P

Le premier Jardin de Cocagne a été créé 
en 1991 par l’association Julienne Javel, à 
Chalezeule, près de Besançon et, depuis, 
plus d’une centaine d’autres ont vu le jour 
en France. Ici, 60 à 70 personnes sont ac-
cueillies tous les ans avec un contrat à durée 
déterminée d’insertion, pour cultiver dix 
hectares, encadrées par des maraîchers. « Il 
y a des jeunes, des personnes qui ont des 
addictions, d’autres qui ont fait des études 
en sociologie, des femmes de plus de 50 ans 
qui ne parlent pas français…, précise Laure 
Paveau, directrice de l’association. Leur point 
commun, c’est que l’emploi est assez loin 
d’eux. Ils sont au RSA ou au chômage. » La 
production biologique de l’exploitation est 
vendue par un système de paniers (400 
familles de l’agglomération sont adhérentes) 

et dans des magasins ; elle assure 25 % à 
30 % des revenus de la structure. Le travail 
permet aux jardiniers de reconstruire un 
rythme de vie, d’acquérir des compétences, 
transférables par exemple dans l’agroali-
mentaire, de se former… « On n’est pas là 
pour susciter des vocations et les personnes 
n’ont pas nécessairement un boulot à la fin 
mais cette expérience leur permet de sortir 
de l’isolement et d’avancer », ajoute Laure 
Paveau. L’association travaille avec d’autres 
intervenants, assistants sociaux ou de la for-
mation, sur les freins à l’emploi : la santé, 
le logement, les qualifications… Mais elle 
manque de moyens, financiers et humains 
alors que les « gens les plus en difficulté sont 
de plus en plus nombreux ». Plus d’informa-
tions : www.reseaucocagne.asso.fr. 

le maraîchage comme support D’insertion
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Suite à la Nuit Debout du 21 mai 2016, 
il est décidé qu’un groupe s’organise 

pour défendre [les Vaîtes], ce lieu idyllique, qui 
n’a aucunement besoin de béton ! »1 Avec la 
mise en culture de légumes sur quelques 

la formation à Montmorot, qui est excel-
lente, 10 % se sont installés. Il faudrait 
des préformations pour être au courant 
des réalités des métiers, comme la for-
mation « de l’idée au projet » de l’Afip. 
Cela m’a beaucoup aidé pour me lan-
cer, être sûr de ce que je voulais, réaliser 
mon étude de marché, penser au salaire 
que je voudrais dégager. Je pense que 
la chambre d’agriculture n’assure pas 
bien le suivi de ceux qui ont des projets 
autres que le lait à Comté. Récemment, 
deux jeunes maraîchers ont dû rem-
bourser les aides à l’installation car ils 
avaient un travail salarié à mi-temps à 
côté et qu’ils ont dépassé des seuils. Sur 
la technique, pour l’agriculture biolo-
gique et tout ce qui est atypique, c’est 
aussi insuffisant. On voudrait mettre en 
place un tutorat avec Interbio3 mais la 
Chambre n’a pas suivi. La Safer, elle, 
peut aider mais il faut faire ses preuves, 
les relancer régulièrement, avoir un pro-
jet qui tient la route et cela reste com-
pliqué lorsqu’on n’est pas du coin ou du 
milieu agricole. 

uel est votre parcours ?
Pierre Chupin : J’ai été onze ans pré-
parateur en pharmacie, fait un bi-

lan de compétence, repris des études en 
BTS, travaillé dans l’environnement et 
me suis retrouvé au chômage. J’ai alors 
fait un BPREA1 en agriculture biologique, 
à Montmorot dans le Jura, en 2005. J’ai 
commencé à vendre des confitures sur des 
marchés et des salons et je me suis installé 
en 2009 à Montfaucon, dans l’aggloméra-
tion du Grand Besançon, grâce au soutien 
du maire. Puis j’ai dû quitter ce terrain. J’ai 
été voir la Safer2 qui m’a aidé, car la pro-
fession reconnaissait un peu mon travail. 
J’ai pu acheter, non loin, 4,5 hectares, à 
Devecey. Je fais des fruits rouges et j’ai 
planté 3 700 pommiers en 2012. Cette 
année, j’ai vendu 5 000 pots de confi-
ture et j’espère atteindre deux tonnes de 
pommes, que j’écoule en Amap et auprès 
d’un magasin Biocoop à Besançon.

Selon vous, les projets diversifiés sont-ils 
bien accompagnés ? 
P. C. : Sur cinquante personnes qui ont fait 

Ces projets sont-ils freinés par un pro-
blème de foncier ? 
P. C. : Il y a beaucoup de jeunes qui veulent 
s’installer sur le Grand Besançon. Mais tout 
le monde garde ses parcelles en atten-
dant qu’elles deviennent urbanisables : on 
passe de 4 000 euros l’hectare à 1,5 million 
d’euros ! C’est une catastrophe. C’est aussi 
lié au fait que les agriculteurs veulent s’as-
surer une retraite avec leurs terres. Les élus 
aussi ont un rôle dans la gestion du foncier. 
À Besançon, l’agglomération a beaucoup 
investi pour la pépinière de Chalezeule, 
la Ville a aussi acheté une ancienne ferme 
et 7 hectares, au Valentin, pour 500 000 
euros. Pourtant ils veulent détruire le quar-
tier des Vaîtes où il y a des maraîchers ! Il 
n’y a pas de cohérence.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

1 - Brevet professionnel responsable d’exploi-
tation agricole. 

2 - Société d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural. 

3 - Association interprofessionnelle de la filière 
biologique.

garde « de la diversité végétale et culturelle de 
ce lieu de vie de nombreux petits jardiniers, qui 
cultivent la terre depuis plusieurs générations 
pour se nourrir »1 s’inscrit dans la mobilisa-
tion contre un projet d’éco-quartier porté 

s’installer à marmoutier dans le Bas-rhinDOSSIER
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Pour Pierre Chupin, arboriculteur et président du Groupement régional des agrobiologistes 
de Franche-Comté, les insuffisances des formations et de l’accompagnement 
ainsi que les difficultés pour trouver du foncier freinent l’installation. 

Le projet d’urbanisation du quartier des Vaîtes à Besançon illustre la tension entre 
préservation des espaces « naturels » et croissance urbaine.

« tout le monde garde ses parcelles en  
attendant qu’elles deviennent urbanisables » 

la cohérence des politiques mise à 
l’épreuve par un projet d’éco-quartier 

ares de friches, au milieu des jardins ou-
vriers dont regorge ce quartier du nord-est 
de Besançon situé à 2 km du centre-ville, 
la « Zone à cultiver » des Vaîtes venait de 
voir le jour. Cette action pour la sauve- … 
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par la majorité municipale (cf. encadré). 
Dans le rapport d’enquête publique rela-
tive à un projet de modification du Plan 
local d’urbanisme bisontin, qui s’est dé-
roulée cet été, le quartier des Vaîtes est 
présenté par le commissaire enquêteur 
comme « un secteur, jadis marqué par le ma-
raîchage, et constituant désormais une zone 
de friches agricoles, sur laquelle sont implan-
tées relativement anarchiquement quelques 
constructions »2. Et son diagnostic est for-
mel : « Le manque de lisibilité, de structure et 
de cohérence de ce quartier, alliés au potentiel 
de développement urbain qu’il offre, sont des 
facteurs qui plaident pour la réalisation d’un 
projet d’aménagement structurant ». 
Sur le papier, le projet actuel d’éco-quar-
tier consiste en la réalisation de quelque 
1 150 logements sur une emprise d’une 
quarantaine d’hectares, avec « une atten-
tion particulière portée à l’accueil des familles 
et ménages avec enfants ». Sont également 
prévus 2 000 m² de commerces et ser-
vices, des équipements publics (concen-
tration des écoles alentours dans un 
nouveau groupe scolaire, crèche, salle de 
quartier), des parkings (ou « centres de mo-
bilité » dans le langage urbanistique…) et 
une « bande verte avec des aires de jeux et de 
proximité, des espaces à destination de maraî-
chage, de jardins ». 

l’urBanisme au service 
De quel projet ?
À Besançon, « ville verte » dont 
près de 40 % de la surface est 
occupée par des espaces verts 
et de forêts et où la municipa-
lité mène une politique d’inves-
tissement dans ses jardins (et 
de communication) ambitieuse 
(cf. pIV), le projet de « reconver-
sion » des Vaîtes s’inscrit dans un 
programme de construction plus 
large (une dizaine de projets sont 
aujourd’hui en discussion ou en 
cours). Au total, près de 10 000 
logements neufs devraient sortir 
de terre au cours des quinze pro-
chaines années dans la cité qui 
compte actuellement 117 000 ha-
bitants (contre 120 000 en 1975). 
Attirer des familles, augmenter les 
recettes en impôts locaux, faire 

travailler le bâtiment, « développer la ville 
pour la rendre attractive, désirable et rayon-
nante »… autant d’arguments pour justi-
fier cette politique de développement. Le 
maire socialiste Jean-Louis Fousseret (en 
poste depuis 2001) estime que : « Une ville 
qui ne construit plus est une ville qui meurt. »3 
Face à ces enjeux, aux Vaîtes, les quelques 
jardins et réseaux sociaux tissés en repi-
quant des poireaux ne pèsent pas bien 
lourd. L’estimation des besoins en nou-

par la majorité municipale (cf. encadré). 
-

lan 
le projet D’éco-quartier actuel en quelques Dates 
– Mai 2005 : les habitants apprennent par un prospectus glissé dans leur boîte à lettre l’exis-
tence d’un nouveau projet d’aménagement pour le quartier ; début des travaux annoncé pour 
2006.  
– 5 juillet 2007 : le Plan local d’urbanisme de Besançon, entérine le classement des Vaîtes en 
« zone d’urbanisation future à dominante habitat » (zone 2AU-H).
– 22 mars 2010 : la municipalité arrête un projet d’aménagement d’ensemble pour le quartier.
– 27 octobre 2011 : par arrêté préfectoral, le projet de « quartier durable des Vaîtes » est dé-
claré d’utilité publique ; la Ville opte pour la procédure de Zone d’aménagement concerté (Zac). 
– 2013 : le 21 janvier, le conseil municipal approuve un « dossier de réalisation de la Zac des 
Vaîtes » et concède, le 2 décembre 2013, son aménagement à la société publique locale Ter-
ritoire25 (qui s’est déjà rendue propriétaire de la quasi totalité du foncier nécessaire au projet, 
soit environ 40 hectares).
– Août 2014 : inauguration du tram dont l’une des lignes dessert le quartier des Vaîtes.
– 12 mai 2016 : la Ville approuve l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2A-UH du secteur des 
Vaîtes.

(SOURCES : RAPPORT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°7 DU PLU ET WWW.LESVAITES.COM)

veaux logements de la ville, qui depuis 
la fusion des Régions n’est plus capitale 
régionale, et la cohérence globale de la 
politique de développement portée par 
l’équipe municipale sont remises en cause 
par les opposants au projet d’éco-quartier 
dont une partie défend la position : « Ni les 
Vaîtes, ni ailleurs ! » Sur place, en dehors de 
la « Zone à cultiver », la plupart des jardi-
niers rencontrés fin septembre semblent 
globalement peu informés sur l’avenir du 

quartier, ce qui tranche avec l’ex-
pertise technique de qualité dé-
veloppée par certains opposants 
au projet eux-mêmes résidents et 
jardiniers du lieu. À Besançon, ce 
projet pose directement la ques-
tion de la nature de la croissance 
urbaine (quel développement, 
au service de quel projet, pour 
quels habitants ?) et de la néces-
sité d’en débattre sur la place 
publique, ce qui, comme dans 
la majorité des villes, n’est pas 
encore évident. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - http://nuitdeboutbesac.fr/creation-
de-la-zac-des-vaites 

2 - www.besancon.fr/gallery_files/
site_1/346/347/766/41855/2016-07-
29_plu_m7_rapport_concl_avis.pdf. 

3 - Besançon votre ville n°408 (oct.-
nov. 2016) dont le dossier est consa-
cré aux logements à Besançon.   
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En attendant l’éco-quartier, la ligne 1 du tram, inauguré les 30 et 31 août 2014, 
dessert les jardins ouvriers. 

… 
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ouvez-vous nous rappeler les ori-
gines et objectifs de Terres en 
villes ? 

Serge Bonnefoy : Avant la création de l’as-
sociation en juin 2000, il y avait déjà des 
structures comme l’Adayg [Association 
pour le développement de l’Y grenoblois], 
des intercommunalités et des chambres 
d’agriculture qui s’intéressaient à l’agri-
culture périurbaine. Nous avons mis du 
temps à trouver le bon niveau d’inter-
vention et avons fait le choix de l’agglo-
mération, en binôme avec les Chambres. 
Progressivement, l’action de l’association 
s’est structurée autour de trois missions : 
échanger des savoirs ; expérimenter 
ensemble et contribuer aux débats sur 
les liens entre l’agriculture, la forêt et la 
ville. Elles se déclinent en cinq chantiers : 
la co-construction de politiques agricoles 
périurbaines ; la protection et la gestion 
concertée des espaces agricoles, natu-
rels et forestiers ; l’économie agricole et 
la gouvernance alimentaire ; la prise en 
compte de l’agriculture par la politique 
européenne et un chantier sur la forêt 
périurbaine. 

Selon vous, comment a évolué la prise 
en compte de l’agriculture périurbaine ?  
S.B. : Il y a dix ans, les problématiques se 
concentraient sur des aspects de protec-
tion des espaces, d’aménagement et de 
foncier ; on ne pouvait pas aborder l’agri-
culture périurbaine sans parler « d’amé-
nités vertes » [apports au territoire de la 
préservation des espaces et de leurs activi-
tés]. Désormais, on ne peut pas l’évoquer 
sans parler d’alimentation. Certes, dès la 
fin des années 1990, pour certaines ag-

glomérations comme dans le Sud-Est, les 
circuits de proximité étaient inclus dans la 
réflexion sur l’agriculture périurbaine. Mais 
dans d’autres villes, en Île-de-France ou en 
Bretagne par exemple, ce n’était pas le cas. 
Aujourd’hui, ils constituent une action im-
portante pour toutes. Mais cette évolution 
ne signifie pas pour autant que les thèmes 
précédents ont été évacués ou que les pro-
blèmes fonciers n’existent plus ! 

La problématique foncière a-t-elle tant 
évolué que cela ?!  
S.B. : Les discours des élus de grandes 
villes n’ont plus rien à voir avec ce qu’on 
pouvait entendre dans les années 1980… 
et l’on en retrouve une traduction dans 
les documents d’urbanisme. Pour cer-
taines agglomérations, la périurbanisa-
tion est une réalité depuis longtemps, ce 
qui n’est pas forcément le cas dans des 
villes plus petites, voire même en rural, 
où c’est un phénomène plus récent. Il y 
a aussi l’État, qui d’une certaine manière 
a réagi, notamment avec les CDPENAF1 ; 
la sensibilisation du citoyen est aussi plus 
grande avec l’action de mouvements 
comme Terre de liens, et, il ne faut pas le 
nier, depuis 2008, on construit moins… Il 
reste de gros problèmes mais les choses 
ont bougé. Nous devons continuer à 
nous battre sur ce terrain, par exemple 
en faisant reconnaître l’intérêt des PAEN2 
qui sont de bons outils pour la mise en 
place de projets et aller plus loin que la 
seule protection des espaces. Je n’irai pas 
jusqu’à dire qu’urbanisme et agronomie 
se sont hybridés mais, il y a de plus en 
plus d’interventions foncières de la part 
des collectivités. 

Quels seront les impacts de la réforme 
territoriale sur cette prise en compte ? 
S.B. : Quand on observe la multitude des 
interventions des communes en matière 
agricole, on se dit que leur regroupe-
ment s’inscrira dans une certaine conti-
nuité même si l’agriculture périurbaine 
n’est pas une « compétence » en tant que 
telle. Géographiquement parlant, la ville 
n’a jamais été aussi dédensifiée ; les ter-
ritoires urbains s’agrandissent et ne sont 
plus constitués par d’un côté « ce qui est 
dense » et de l’autre « la campagne et les 
espaces agricoles ». Nous vivons dans des 
« patchworks » et s’il n’y a pas de prise 
en compte du rural, de l’alimentation et 
de l’agriculture dans les aires urbaines, la 
métropolisation ne se fera pas de façon 
harmonieuse. On change d’époque et il y 
a une ouverture importante. En tout cas, je 
préfère le voir ainsi… 

� PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

1 - Instaurées par la loi d’avenir, les commis-
sions départementales de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers se sont 
substituées aux commissions départementales 
de consommation des espaces agricoles.  

2 - Périmètres de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains.

P

« on ne peut plus considérer l’agriculture 
périurbaine sans parler d’alimentation » 

Pour Serge Bonnefoy, secrétaire technique de l’association Terres 
en villes, la problématique de l’agriculture périurbaine n’est plus 
exclusivement abordée sous l’angle de l’aménagement.

Ce dossier a été réalisé dans le cadre du projet Médias de proximité, soutenu par le Drac Île-de-France, et a bénéficié du soutien du député de la deuxième circonscription du Doubs,  
Éric Alauzet, via la réserve parlementaire. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la soirée d’échange du 22 septembre 2016 et au Café des pratiques (http://lecafedespratiques.blogspot.fr) pour son accueil chaleureux.

Terres en Villes regroupe une petite tren-
taine d’agglomérations, réparties sur l’en-
semble du territoire, souhaitant partager 
leurs expériences sur la place et le rôle de 
l’agriculture dans les espaces périurbains. 
Chacune y est représentée conjointement 
par son intercommunalité et la chambre 
départementale d’agriculture. 


