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Transrural
Ville et
agriculture,
un début
d’écoute
D

ans un contexte de
périurbanisation au
pas de charge,
agriculture et ville se sont
jusqu’à présent plutôt
ignorées. La première se méfie
de la seconde, parce qu’elle
est gourmande en terres et
qu’elle rend parfois difficile
l’activité agricole, en générant de nouveaux
voisinages. La seconde a longtemps oublié que
l’agriculture n’était pas qu’un décor, qu’elle
constituait une activité économique et que des
espaces d’échanges entre producteurs et
consommateurs pouvait naître dans l’interface
périurbaine.
Au delà des questions paysagère et foncière,
fondamentale pour le maintien de l’agriculture dans
des zones où le prix du terrain passe de 8 €/m2 à
150 € s’il devient constructible, des collectivités ont
décidé d’intégrer l’agriculture dans leur projet de
ville. L’agriculture y est entendue comme acteur

économique et facteur de lien social, d’insertion et
de bien être au travers des produits qu’elle offre.
C’est ainsi le cas de l’agglomération de Besançon qui,
en partenariat avec la chambre d’agriculture, l’AFIP
Bourgogne-Franche-Comté et le CFPPA de
Chateaufarine, anime le programme SAUGE. De
SAUGE naissent des marchés de plein air, des
randonnées autour des fermes locales, des
opportunités de découvrir le métier d’agriculteur. Les
porteurs de projets agricoles innovants y trouvent un
accompagnement personnalisé et collectif pour
intégrer au mieux leur projet dans le contexte
périurbain bisontin. Bref, du lien.
Dossier réalisé en partenariat avec le programme SAUGE.
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L’agriculture périurbaine se construit
à plusieurs
Dans le mouvement actuel de développement des zones périurbaines, les perspectives deviennent décisives
tant pour l’activité agricole que pour les collectivités. Interview de Loïc Perron, ingénieur de recherchedéveloppement au Groupement d’intérêt scientifique des Alpes du Nord.
TRI : Selon vous, quels sont les enjeux de
l’agriculture périurbaine pour les collectivités ?

difficilement les contraintes urbaines.
Parce qu’il est plus difficile en contexte
urbain de déplacer les animaux sur les
Loïc Perron : D’abord, il faut rappeler le routes, d’accéder aux pâtures, de respeccontexte de développement de ces zones ter le cahier des charges AOC, etc. Bien
périurbaines. Pendant toute la période de souvent, soit les exploitations arrêtent
croissance urbaine, la consommation de l’élevage, soit elles se délocalisent. Or
l’espace s’est faite sans souci de la res- une délocalisation, cela coûte cher à la
source, l’espace agricole étant considéré collectivité qui participe financièrement,
comme une réserve foncière, avec pour mais c’est aussi un constat d’échec de
conséquence un étalement urbain sur de l’intégration de l’agriculture dans l’aménagement. Quel avenir donner à l’élevage
nombreuses agglomérations.
Aujourd’hui, il y a une prise de en ville ? Il faut aider les agriculteurs à
conscience de l’importance des espaces adapter leurs pratiques et dans le même
temps mieux intégrer leurs
ouverts qui deviennent une
besoins dans les plans
«Productrice
de
bien
de
ressource rare, non renoud’aménagement, afin d’évivelable. Le questionnement
consommation,
ter ces départs.
se pose réellement sur le
l’agriculture
devient
un
Et l’agriculture, pour être
rôle des espaces ouverts
écoutée, doit aussi réfléchir
dans le projet de la ville, en
bien collectif.»
aux façons de mieux
réponse aux attentes des
répondre
aux
attentes des citadins et des
habitants : cadre de vie, loisirs de proxicollectivités,
pour proposer un projet
mité, lien au voisinage rural, espaces de
attractif
pour
les collectivités (produits
nature... Il faut noter aussi un changelocaux,
accueil,
gestion du cadre de vie,
ment de génération dans les documents
etc.).
d’urbanisme : hier une conception planificatrice, avec un rôle plus fort de l’État,
aujourd’hui une démarche plus longue et TRI : Lorsque l’agriculture périurbaine
concertée. L’agriculture peut constituer fonctionne bien, comment s’organise-tune ressource pour la ville, tant par les elle ?
produits agricoles locaux que par l’entre- L. P. : Cela passe, pour une partie des
tien d’un cadre de vie de qualité ou par
exploitations, par une stratégie d’adaptales services qu’elle peut offrir.
tion de la production, mieux adaptée à
cet environnement. Par exemple, on va
TRI : Et du côté de l’agriculture, quels
voir apparaître de la transformation laisont également les enjeux ?
tière (fromages, yaourts...), du maraîL. P. : Le contexte périurbain est un fait chage, de l’arboriculture, de la pisciculture, des petits élevages... Le périurbain
majeur pour l’agriculture, puisque 44 %
des exploitations françaises sont concer- peut ainsi être aussi facteur d’innovation.
nées. Dans les Alpes du Nord, on atteint Mais l’enjeu reste de pouvoir conserver
même 66 % ! Intégrer la composante les deux formes d’agriculture : une agriurbaine dans le projet agricole est donc culture diversifiée qui valorise des petites
essentiel. Mais tout l’enjeu réside dans la surfaces, et une agriculture de producforme que prend cette agriculture : si cer- tion plus «classique» (élevage, cultures…)
taines activités comme le maraîchage sont qui assure d’autres services comme la
qualité du cadre de vie. Car c’est un peu
peu exigeantes en espace, il n’en va pas
simple de dire «s’ils ne peuvent pas faire
de même de l’élevage qui supporte plus

des vaches, ils n’ont qu’à faire des
salades !».
TRI : Comment s’organise alors l’espace,
pour les uns et les autres ?
L. P. : La profession agricole est bien
organisée pour négocier la protection de
l’espace de production dans les documents d’urbanisme. Cependant il faut,
pour être entendu, passer d’une logique
de défense de l’espace productif agricole
à un argumentaire plus ouvert sur le partage des usages sur l’espace. Car pour la
ville, l’intérêt économique de l’agriculture ne pèse pas lourd ! L’intérêt est donc
ailleurs, dans les services que l’agriculture peut rendre à la ville. C’est-à-dire les
circuits-courts, le cadre de vie, l’accueil,
l’entretien des sentiers, etc. De plus, les
personnes qui viennent habiter dans les
espaces périurbains sont souvent aisés, à
la recherche d’une qualité dans leur
cadre de vie. Ils sont demandeurs de
paniers de produits, d’AMAP, de liens de
proximité entre agriculteurs et consommateurs, de valeurs partagées... Le
consommateur participe ainsi au maintien de l’agriculture dans la ville. Productrice de bien de consommation, l’agriculture devient un bien collectif.
TRI : Est-ce que l’agriculture va rester le
parent pauvre de la gestion des zones
périurbaines ?
L. P. : Tout dépend de la façon dont évoluera la façon d’habiter dans la ville. Si on
continue de construire de la maison individuelle en périurbain, rien ne changera.
Mais si une réflexion volontariste se développe sur l’économie d’espace, avec des
formes d’habitats intermédiaires, à cette
condition, les choses peuvent changer. Il
faut donner un peu d’air aux espaces
ouverts.

Propos recueillis par E. R.
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Les agglomérations prennent davantage en compte
l’agriculture dans leur projet de ville. Mais cela reste limité.
Globalement, l’approche des agglomé- Plus rarement donc, l’activité agricole
rations sur le rôle de l’agriculture dans est perçue dans sa dimension éconoleur frange périurbaine reste très pay- mique et dans sa capacité à participer
sagère. « L’agriculture a tendance à à la vie du territoire. Grenoble fait
être dissoute dans la gestion de la figure d’exemple dans ce sens, ayant
nature, analyse Olivier Turquin de perçu depuis 25 ans l’intérêt de dével’Université de Grenoble, le paysan lopper une politique agricole locale
c’est le décor. » L’agglomération de (voir encadré). La mairie d’Aubagne a
Toulouse a ainsi créé des réserves fon- souhaité dépasser la simple approche
paysagère et a développé un
cières afin de maintenir le
Une nature projet plus large s’appuyant
« cadre de vie » ; près de
15 000 ha ont été protégés domestiquée sur deux axes, foncier et
économique. En concertade l’urbanisation. Ailleurs,
on cherche à éviter le mitage ou à tion avec la population, plusieurs hecconstruire des trames vertes. Cette tares de terres constructibles ont été
approche est particulièrement mar- reclassés en terres agricoles, permetquée dans la création du parc de la tant l’installation de près de 10 agriculDeûle, dans l’agglomération lilloise. teurs et le maintien de plusieurs
L’agriculture y est appréhendée exploitations. Un centre d’études techcomme la « nature domestiquée », aux niques agricoles a été mis en place afin
cotés d’une « nature retrouvée » d’accompagner les agriculteurs autour
(reconstitution de milieux naturels) et des problématiques périurbaines. Par
d’une « nature rêvée » (jardins à ailleurs, une AMAP1 a été créée ainsi
thèmes). Et finalement, les actions qu’une marque locale.
C. T.
concernant l’agriculture se résument à
1.
Association
pour
le
maintien
d’une
agriculture
payla pose de clôture bois et la sauve- sanne. Met en place des paniers de produits agricoles
garde de prairies.
locaux.

Interview d’Olivier Turquin, professeur associé
à l’Université de Grenoble.
«Il y a déjà 25 ans que l’agriculture est intégrée
dans les réflexions sur les zones périurbaines grenobloises. À l’initiative d’élus de l’agglomération
de Grenoble, un organisme paritaire, coprésidé
par le président de la chambre d’agriculture et un
élu d’agglomération, a été créé afin de définir et
mettre en œuvre la politique agricole et forestière
dans l’Y grenoblois [dessiné par les vallées de
l’Isère et du Drac, ndlr]. Il s’agit de l’ADAYG
(Association pour le développement de l’agriculture dans l’Y grenoblois). Cette structure défend
l’idée d’une agriculture acteur économique du
territoire, quand les collectivités adoptent une
approche plus paysagère. L’ADAYG s’est très vite
impliquée dans les instances de gestion et d’aménagement de l’espace, tel que le schéma directeur, afin de défendre le maintien de terres agricoles. Mais elle travaille également sur le terrain
de la culture, en organisant des expositions sur
celui de la connaissance, en réalisant des
enquêtes et analyses sur l’agriculture locale.
L’économie étant un axe fort de son projet,
l’ADAYG a créé une marque locale, Terre d’ici, et
cherche à dynamiser la valorisation des produits
locaux dans les marchés. Volontaire, elle s’est également impliquée dans le maintien du marché
d’intérêt national et de l’abattoir local, en devenant actionnaire.
Si l’ADAYG a acquis une grande légitimité locale
sur les questions agricoles, elle se voit aujourd’hui
questionnée dans son rôle depuis que des collectivités ont développé des services agriculture.
Maître d’œuvre dans bon nombre d’actions, elle
pourrait n’intervenir à l’avenir qu’en accompagnement des collectivités.»

L’agriculture des pôles urbains
L’étalement urbain se poursuit, gros horticulture, arboriculture fruitière et
consommateur de terres en France, viticulture) sont plus particulièrement
frôlant le gaspillage au
représentées dans les
Pour anticiper
regard de nos voisins
pôles urbains. Elles sont
européens. De grandes la vente des terrains d’ailleurs désormais intésurfaces agricoles sont
dans les pôles
à bâtir, les terres grées
ainsi retirées du circuit
urbains au sens de
sont entretenues l’INSEE. Toutefois, leurs
productif. De 1988 à
2000, les pôles urbains en cultures annuelles surfaces régressent, au
ont perdu 12 % de leur
profit de grandes culsurface agricole utile, quand la SAU au tures annuelles , « certains propriéniveau national diminuait de 2,5 %. taires [anticipant] une vente de terLes cultures spécialisées (maraîchage, rain à bâtir (…) font entretenir leur

terre temporairement avec des cultures annuelles », indique ainsi l’Institut français de l’environnement. Dans
l’ouest de la France et les zones de
montagne, l’élevage est plus fortement
représenté dans les pôles urbains, les
grandes cultures étant plus fréquentes
dans le Bassin parisien.
Sources : Les données de l’environnement n°81,
IFEN, mars 2003 - Bergerie nationale, centre de
ressources Maintien et valorisation des espaces
ouverts en milieu périurbain, www.bergerienationale.educagri.fr.
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L’agriculture,
un simple
décor ?

Grenoble, ville pionnière
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A vos paniers, Pugey fait son marché !

Le projet SA

À Pugey, dans l’agglomération de Besançon, producteurs et élus créent un
marché de plein air.

Initié dans le Grand Besançon, l
permettre le maintien, la créatio

Le 1 er septembre 2007, la commune de d’une petite commune périurbaine. Deux
Pugey, située à 10 km de Besançon, inaugu- marchés seulement avaient lieu sur les 58
rait son premier marché mensuel de produc- communes que compte l’agglomération hors
teurs locaux. Au menu,
Besançon. Pour quelle raison ?
Seuls les
Sans doute une question
volailles, charcuterie, légumes,
fromage de chèvre, comté, producteurs locaux d’habitudes de consommation,
de production agricole locale,
bière artisanale, miel, pains
peuvent vendre fruitière et maraîchère, relatid’épices... et convivialité !
Un projet issu de la rencontre,
vement peu développées. Les
leurs produits
impulsée dans le cadre du propartenaires de Sauge ont voulu
jet SAUGE, des agriculteurs désireux de savoir si ce mode de commercialisation en
développer la vente directe et des habitants circuits courts pouvait séduire producteurs
et consommateurs locaux.
Idée que se sont appropriées quelques élus
Éviter «l’anonymat»
de Pugey, des habitants et des producteurs.
du produit
Accompagnés par la chambre d’agriculture
me
d’avril à septembre, ils ont construit le proTémoignage de M Lathuilière,
jet. Le marché devait proposer au consommaire de Pugey
mateur les produits de base, légumes, fruits,
avez créé ce marché ?
fromage, viande, mais aussi de la bière ou du
Nous souhaitions faire se retrouver les
pain d’épice. Une charte a également été
gens du village et des alentours, leur donrédigée, notamment pour limiter la particiner une occasion d’échanger : pari réussi
pation aux seuls producteurs.
puisque certains m’ont dit qu’ils ne
Après une première édition réussie, le mars’étaient pas vus depuis plusieurs années !
ché
de Pugey sera organisé tous les premiers
Malgré la proximité de Besançon, Pugey
samedi
du mois jusqu’en décembre. L’effort
reste un village à la campagne et l’idée
de
communication
doit se maintenir pour
d’un marché correspondait bien à son
faire
rentrer
l’évènement
dans les habitudes
cadre rural. Ce qui nous a également
locales
et
dépasser
cette
période
de test.
séduit dans le projet des producteurs,
c’est le «non anonymat» du produit, le
Cécile Piganiol, Grand Besançon, SAUGE
contact direct entre producteur et
Pouvez-vous
nous expliquer pourquoi vous
consommateur.
Enfin, le sérieux des producteurs et
l’accompagnement par la chambre d’agriculture nous apportaient une certaine
sécurité pour lancer le projet, nous
n’étions pas seuls.
Comment la commune et les habitants se
sont-ils mobilisés autour du projet ?
En fait, la mobilisation des habitants s’est
faite d’elle même. En effet, nous avons
répondu à une attente des habitants,
même si elle n’était pas formulée. Ce sont
les producteurs qui nous ont donné l’idée
de créer une association pour porter le
projet et assurer la gestion du marché. Des
personnes très diverses s’y sont impliquées, y compris des gens qu’on ne voyait
jamais lors des réunions communales
habituelles. La mobilisation locale est donc
pour nous une réussite.

SAUGE, joli nom de fleur pour «Solidarités agricole et urbaine pour des
gains économiques environnementaux et en termes d’emploi», est un
projet initié en 2005 dans le territoire du Grand Besançon sur l’agriculture périurbaine. Quatre structures en sont à l’origine, la communauté d’agglomération du Grand
Besançon, la chambre d’agriculture
du Doubs, le centre de formation
professionnelle agricole (CFPPA) de
Châteaufarine et l’AFIP Bourgogne Franche-Comté.
Grâce à des actions d’animation, de
formation ou de promotion, ce projet
accompagne individuellement la création et la diversification des activités
agricoles. Il offre des formations pour
aider la transition de l’idée au projet
d’installation ou de diversification
agricole. Soucieux de favoriser les
liens entre le pôle urbain et le secteur
agricole, SAUGE accompagne des projets co-construits entre agriculteurs et
associations, communes ou consommateurs : marché, livraison de paniers
fermiers, problématiques paysagères

Rapprocher le

Le secteur agricole, dans sa divers
différentes actions pour améliorer
Dans le cadre du volet emploi-formation du programme SAUGE, et en partenariat avec l’ANPE, le CFPPA de Châteaufarine a transféré à l’agriculture un
outil utilisé dans d’autres secteurs : les
évaluations en milieu de travail (EMT).
Ce dispositif offre à des demandeurs
d’emploi la possibilité de repérer, dans
une entreprise, ses propres atouts par
rapport à l’emploi recherché, de
connaître concrètement les conditions
d’exercice du métier afin de préciser ou
de valider un projet professionnel. Le
séjour dans l’entreprise est de deux
semaines maximum, sous la responsabilité d’un tuteur. Ici, les demandeurs
d’emploi peuvent découvrir les métiers
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l’objectif de SAUGE est de tisser des liens entre ville et campagne pour
on et la diversification des activités agricoles.
et de gestion de l’espace. Il favorise une Pourtant, en zone périurbaine l’agriculture
meilleure connaissance mutuelle entre joue un rôle important. Elle contribue aux
agriculteurs et habitants : évènements du
objectifs économiques, sociaux et environtype randonnées de ferme en ferme, édinementaux de développement durable du
tion d’un dépliant «où trouver des produits territoire: approvisionnement de la ville en
fermiers près de chez moi ?»... Enfin, le produits locaux, préservation de la resprojet valorise l’implication de l’agriculture source en eau, intérêt paysager et identité
dans l’insertion professionnelle. Pour cela, locale, support d’insertion (au travers
il permet aux habitants de
notamment de l’association
l’agglomération de découvrir La proximité urbaine des jardins de Cocagne, créée
les métiers agricoles et des
est souvent vécue à Chalezeule, sur l’aggloméespaces verts: formation prération).
comme une
qualifiante, stages d’évaluaLe projet Sauge est financé à
tion en milieu de travail, créacontrainte par le 50% par le Fond social eurotion d’un groupement
dans le cadre de l’appel
secteur agricole péen
d’employeurs.
à projets Equal pour la lutte
Il faut dire qu’au Grand Besançon, l’agricontre les discriminations et inégalités dans
culture compte essentiellement des exploi- la sphère du travail et de l’emploi. Il
tations laitières, AOC Comté, d’élevage décline donc sur le thème de l’agriculture
bovin et de céréaliculture. Elle couvre 30% périurbaine les lignes directrices d’Equal
de la surface du Grand Besançon, soit 12 telles que problématiques d’emploi, discri700 ha et compte 345 exploitations dont mination entre hommes et femmes ou
155 dites «professionnelles». La proximité innovation. Le reste du financement prourbaine est souvent vécue comme une vient essentiellement du Conseil Régional
contrainte : pression foncière, difficultés de de Franche-Comté, des fonds VIVEA et de
déplacements avec troupeaux et engins l’autofinancement des quatre partenaires.
agricoles, conflits de voisinage liés aux
bruits, odeurs…
Cécile Piganiol, Grand Besançon, SAUGE.

L’agriculture
bisontine
en chiffres
(Recensement général agricole 2000)
– Surface agricole utile : 12 700 ha soit
environ 30 % de la surface totale de
l’agglomération. Plus de 91 % de
cette surface est occupée par l’agriculture dite «professionnelle».
– 345 exploitations agricoles dont 155
dites «professionnelles». L’élevage
bovin représente 56 % des exploitations professionnelles, le plus souvent pour la filière laitière. Le maraîchage et l’horticulture ornementale
représentent 23 % des exploitations
professionnelles. 49 % des chefs
d’exploitations ont plus de 50 ans 23 % des chefs d’exploitations professionnelles ont plus de 50 ans
– 16 % de la SAU a disparu entre 1979
et 2000. La surface horticole (maraîchage, horticulture ornementale et
arboriculture fruitière) a plus que
diminué de moitié depuis 1988 (de
72 à 33 ha).

e secteur agricole et les demandeurs d’emploi

sité, reste mal connu tant des demandeurs d’emploi que de l’ANPE. Le CFPPA1 de Châteaufarine expérimente
r cette situation.
de la forêt, des espaces verts, de l’agricul- d’engagement des parties et une grille
ture ou encore du maraîchage.
d’évaluation.
Des rencontres et des entretiens avec une Démarche et outils ont été validés lors
douzaine de responsables
d’une réunion commune
d’entreprise ont permis
les demandeurs des tuteurs et des parted’expliquer la démarche de
de l’insertion profesd’emploi peuvent naires
l’EMT ainsi que la fonction de
sionnelle (Mission locale,
tuteur (accueillir, faire décou- découvrir les métiers ANPE, Délégation régionale
vrir, accompagner, évaluer).
aux droits des femmes, serde la forêt,
Les entreprises, que le CFPPA
vice agri-emploi de la
connaît bien de part son rôle des espaces verts... chambre d’agriculture, assod’organisme de formation, ont
ciation intermédiaire…). Les
été choisies en fonction de la qualité de premières EMT ont débuté six mois après
leur approche pédagogique. En parallèle, les premiers contacts avec les tuteurs. Une
des rencontres avec l’ANPE ont permis dizaine d’entreprises se sont engagées à
d’organiser le partenariat. Des outils ont accueillir et à encadrer des demandeurs
été élaborés, notamment un contrat d’emploi. Leurs motivations principales

sont l’envie de faire découvrir leur métier
et la volonté de transmettre leurs valeurs.
De son côté, la référente du CFPPA sert
d’interface entre les personnes souhaitant
bénéficier d’une EMT, les tuteurs et les
autres partenaires du dispositif. Elle participe notamment à la signature de chaque
contrat d’engagement puis à l’évaluation
de l’EMT au terme des quinze jours.
À ce jour, dix demandeurs d’emploi ont
déjà fait appel au dispositif et six d’entre
eux ont réalisé une EMT.
Colette Chagnot
(CFPPA de Chateaufarine), SAUGE
1. Centre de formation professionnelle et de promotion agricole.
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Accorder son projet avec le territoire
Une formation, «de l’idée au projet de création d’une activité agricole» est proposée
dans le cadre de SAUGE
«Ici, lorsque votre projet est différent du une activité sur le territoire du Grand
lait à comté, c’est le parcours du combat- Besançon, sur des productions qui sont
tant. On se retrouve vite seul, alors cela souvent peu fréquentes dans la région.
fait du bien de ne pas se sentir marginal Ces porteurs de projets éprouvent généau sein d’un groupe», confiait l’un des ralement plusieurs difficultés pour avanstagiaires de la formation «De l’idée au
cer dans leur démarche. Ils sont souvent
projet de création d’une activité agricole». isolés face à leur projet et ont la plupart
Voilà en effet le type de problème du temps des difficultés à appréhender le
qu’entend résoudre la formation propo- territoire (dont les acteurs) sur lequel
sée par l’AFIP Bourgogne Franche-Comté, l’installation est envisagée et à faire
en partenariat avec la chambre
reconnaître leur projet. Un
d’agriculture du Doubs. «De
certain nombre d’entre eux
Un suivi
l’idée au projet de création
connaît assez peu le milieu
individualisé, agricole local et son fonctiond’une activité agricole» s’organise sur dix-sept journées de
dans un cadre nement. Concernant la
formation, durant cinq mois.
de foncier, c’est une
collectif, qui recherche
Cette formation permet à des
véritable difficulté en zone
personnes ayant un projet permet de mieux périurbaine même pour des
d’installation agricole de le appréhender le projets en maraîchage ou
clarifier, le construire profespetits fruits. «Même si nos proterritoire
jets portent sur des petites sursionnellement et d’en vérifier
faces, trouver du foncier est
la faisabilité. Cofinancée par le
conseil régional de Franche-Comté et aussi difficile que si on avait un projet
VIVEA, elle s’articule autour de diverses en lait, il faut être plus convaincant…».
thématiques : aspirations et compétences, Les stagiaires qui ont suivi la session insisétude de marché, budget, connaissance tent sur la complémentarité de cette fordu territoire et des acteurs, foncier, cir- mation avec le dispositif existant
cuits courts... Elle permet d’acquérir une d’accompagnement à l’installation et les
formations continues en CFPPA1.
méthode de travail afin d’avancer de
Sophie, qui a un projet d’entretien
manière d’autonome.
Les personnes qui suivent cette formation d’espaces verts et de production de
ont une idée, une envie de s’installer en plantes aromatiques, trouve pertinent de
agriculture, en créant ou en reprenant suivre ce genre de formation à la suite

d’une formation agricole classique. « J’ai
pu appréhender le projet de manière plus
concrète car la formation s’intègre sur le
territoire dans lequel on souhaite s’installer. On peut ainsi se constituer un carnet d’adresses, et se confronter aux
acteurs qui vont intervenir dans le projet. De plus, il y a une véritable dynamique de groupe, une solidarité entre les
stagiaires, essentielle pour avancer dans
une démarche de projet », précise Sophie.
«Je pense qu’elle est également pertinente
pour des personnes qui ont juste une idée
vague, car cela permet dans ce cas de
décider si l’on souhaite réellement s’installer et dans ce cas identifier des formations continues adaptées au projet ou un
stage six mois», ajoute t-elle.
Pour Pierre, qui souhaite produire en
petits fruits, « cette formation m’a dynamisé tant par les échanges entre les stagiaires que par les échéances qu’on avait
tous les quinze jours. » Il est aujourd’hui
suivi par la chambre d’agriculture qui
l’accompagne de manière individuelle
dans la recherche de foncier et la formalisation définitive du projet, dernière étape
avant l’installation.
A. S.
1. Centre de formation professionnelle et de promotion
agricole.

La maison de quartier fait son panier
Des représentants de la maison de quartier de Velotte, dans l'agglomération de
Besançon, se réunissent depuis peu avec
des habitants et producteurs locaux
autour d'un… panier. Dans le cadre de
SAUGE, deux projets de paniers de produits agricoles locaux se sont en effet formalisés. Un groupe de consommateurs
s'est décidé à monter une AMAP avec des
producteurs. La maison de quartier souhaite appuyer la mise en place d'un système de commande de produits locaux
pour les habitants du quartier auprès de

producteurs fermiers. Dès l'année prochaine, chaque personne du quartier
pourrait commander une diversité de
produits fermiers en début de semaine, le
retrait s'effectuant directement auprès des
producteurs en fin de semaine à la Maison de Velotte. Une mise à jour de l'offre
de produits se ferait en fonction des saisons par les producteurs, avec une fréquence de commande à définir (selon
demande et produits).
En septembre, le conseil de quartier a diffusé un questionnaire auprès des 1200

habitants du quartier sur les besoins des
habitants en produits frais. Une dégustation a eu lieu fin septembre à la maison
de quartier pour que les personnes intéressées puissent bénéficier d'informations
sur ce système de distribution, découvrir
les produits proposés et échanger avec
les producteurs.
Ce partenariat original va permettre de
repérer les besoins et cibler la clientèle.
La suite dira si le système se mettra en
place ou non sur le quartier.
A. S.
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Pour faire connaître le métier d’agriculteur au grand public, deux journées de randonnée de ferme en ferme
ont été organisées en septembre dans l’agglomération de Besançon.
Les agriculteurs des zones périurbaines du secteur de Fontain se sont mobilisont confrontés à de nombreuses sés et ont ouvert au public les portes
contraintes dans l’exercice de leur de leurs fermes, en lien avec leur fruimétier. Pression foncière liée à l’urba- tière1.
nisme, difficultés des déplacements Faire partager la passion de leur
métier, tel était le premier objectif des
quotidiens dans un environnement
agriculteurs qui ont ouvert les
urbanisé, etc. Sans compportes de leurs fermes. «Comter les nuisances olfacDécouvrir
muniquer sur son métier,
tives et sonores de l’actila spécificité c’est toujours intéressant et
vité agricole qui peuvent
de la fruitière plaisant ; en général, les agrirendre difficiles les relaculteurs sont fiers de ce qu’ils
tions avec le voisinage.
à comté
font», précise Jean-Michel
Mais, être agriculteur en
zone périurbaine c’est aussi une Martin, agriculteur. Il ajoute que
opportunité d’aller à la rencontre des «l’association avec la visite de la fruicitoyens et des consommateurs. C’est tière est également intéressante pour
dans cet esprit que deux journées de la promotion du comté». Mme Caillarandonnée de ferme en ferme ont été rec, habitante de Besançon, «ne savait
organisées en septembre sur le Grand pas qu’il y avait des liens aussi fort
Besançon, afin de mieux faire entre les fermes et la fromagerie, et
n’imaginait pas les contraintes liées à
connaître l’agriculture locale. C’est
autour du produit phare de la région, la fabrication du comté». C’est «le côté
le fameux comté, que les agriculteurs original, associer le comté et la ran-

donnée» qui l’a convaincue de participer à cette journée. «Très contente»,
elle salue «l’accueil et le professionnalisme» des agriculteurs qui recevaient.
Dubitatifs lorsque l’idée a commencé à
germer, les agriculteurs sont
aujourd’hui unanimes : « le public
était très intéressé, nous avons eu
beaucoup de questions» précise XavierPierre Toitot. «Les visites ont duré plus
longtemps que prévu, on n’a pas vu
l’après-midi passer !» ajoute son frère
Bertrand. Malgré leur inquiétude au
cours de la préparation de ces visites,
aucun des agriculteurs ne s’est trouvé
démuni, sans rien à dire. «Il y a tellement de choses à expliquer sur notre
métier», s’enthousiasment Bertrand et
Patrice Martin.
Christelle Rousselle,
1. Coopérative
Chambre d’agriculture du Doubs, de fabrication
SAUGE de fromages.

Un exemple au Portugal

Élargissement européen

«Ideias». C’est le nom du projet portugais, partenaire de SAUGE, qui
s’est donné pour mission de développer dans son pays une agriculture
de qualité. De quelle façon? D’abord,
en dégradant moins l’environnement, ensuite en permettant à cette
agriculture de se positionner sur des
créneaux commerciaux différents.
Le territoire concerné est situé à
proximité de Lisbonne et Palmela. Il
reste très rural, malgré une pression
urbaine croissante, avec ses résidences secondaires ou ses habitations pour des personnes travaillant
en ville. Les activités agricoles principales sont la culture de la vigne, le
maraîchage, l’arboriculture fruitière
(pommes, pêches), ainsi qu’un peu
d’élevage ovin et porcin, ce dernier
posant quelques problèmes de pollution. C’est une agriculture peu rentable, qui incite les jeunes à partir
travailler en ville plutôt qu’à poursuivre l’activité. Elle est notamment
concurrencée par les légumes et

«Ceux qui se sont le plus tôt souciés du maintien de
l’agriculture périurbaine sont les Anglosaxons, les
Suisses et les Autrichiens. On le voit dès 1950 avec la
création de la ceinture verte à Londres. L’idée était que
la ville puisse garder un lien avec la nature, une
conception très liée à la culture protestante du rapport
à la nature. La planification stricte s’observe dans ces
pays là.
Les Italiens et les Espagnols ont fait depuis plus récemment des progrès, alors que la périurbanisation y est
galopante. Des «parcs agricoles» ou des «anneaux verts»
ont été mis en place en Espagne, tel que le parc maraîcher à Barcelone. Un lien assez fort existe dans ces pays
entre ces démarches et la qualité des produits.
Il existe plusieurs réseaux européens de collectivités
qui travaillent ensemble sur l’agriculture périurbaine.
Le réseau Purple, qui regroupe des régions, entend
porter cette question au niveau européen, notamment
dans le cadre de la réforme de la PAC. Il estime que
l’Europe ne peut plus négliger la question de l’urbanisation et souhaite que la multifonctionnalité de l’agriculture soit reconnue. L’Arc latin, un réseau de départements, est un autre espace d’échanges sur ce sujet.»

fruits produits dans le sud de
l’Espagne.
Parmi les exemples d’actions
menées, un système de tutorat pour
la conversion en agriculture biologique a été mis en place. Ainsi, une
agricultrice expérimentée en agriculture biologique suit et aide un producteur de fraises tout au long de sa
démarche de conversion. Elle le
conseille pour sa conduite de culture, mais surtout pour développer
sa nouvelle clientèle, désormais souvent urbaine.
Autre exemple d’action, à l’école de
Palmela, les élèves de 13-14 ans qui
le souhaitent peuvent, tout en continuant leur cursus normal de trois
ans, découvrir des activités et des
métiers liés au secteur agricole :
créer et entretenir leur potager, participer aux travaux d’un éleveur et
faire de l’artisanat ou des activités
artistiques pour la promotion de
l’agriculture.
Cécile Piganiol

De quelle façon est percue l’agriculture
périurbaine chez nos voisins européens?
Interview de Serge Bonnefoy, de Terres en
villes (voir pVIII).
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Découvrir l’agriculture en randonnant
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Les collectivités se mobilisent

Regroupés au sein de l’association Terres en Villes, des élus expérimentent de nouveaux rapports
ville/campagne et mutualisent leurs savoir-faire.
Créée en 2000, l’association Terres en
Villes regroupe des agglomérations, 18
aujourd’hui, qui souhaitent partager leurs
expériences sur la place et le rôle de
l’agriculture dans les espaces périurbains.
Chaque agglomération y est représentée
conjointement par son intercommunalité
et la chambre départementale d’agriculture. Constatant l’éloignement croissant
entre mondes urbain et rural, Terres en
Villes a pour vocation de trouver des
modalités de gestion adaptées à l’espace
périurbain. L’échange permet de rapprocher des expériences comparables, de
créer des méthodes et, plus globalement,
de contribuer aux débats sur l’agriculture,
la forêt et la ville. Les questions de l’étalement urbain, de la valorisation des
espaces naturels périurbains, du rapprochement entre producteurs et consommateurs structurent le travail de cette association, qui souhaite dépasser le «tout
urbain» et l’opposition classiquement faite d’agriculture réalise un diagnostic territorial dans chaque commune de l’aggloméentre rural et urbain.
Quatre grands chantiers ont ainsi été lan- ration afin de permettre à la communauté
cés pour répondre aux problèmes les plus urbaine de définir un zonage agricole et
récurrents. En premier lieu, une charte de l’intégrer dans les documents d’urbanisme et de planification.
est en cours de réalisation
Un troisième chantier, plus
pour apporter une contriRompre avec la
concerne les cirbution méthodologique aux
planification qui récent,
cuits courts et l’approviterritoires qui s’interrogent
sur la co-construction des considère les espaces sionnement de la ville. Plupolitiques agricoles périuragricoles au mieux sieurs aires urbaines ont
ainsi amorcé une réflexion
baines. Elle vise à susciter le
comme un mal
autour de la création de
dialogue entre acteurs
ruraux et urbains pour un nécessaire ou, au pire, plateformes facilitant la disde produits agridéveloppement concerté et
comme un espace tribution
coles locaux auprès de la
harmonieux de l’activité
«vide de sens»
restauration collective, des
agricole dans les franges
restaurateurs. D’autres,
périurbaines.
Un autre chantier s’intéresse à la protec- montrant l’exemple, organisent leurs buftion et la mise en valeur des espaces natu- fets à base de produits locaux. Il s’agit
rels et agricoles périurbains. Un cahier de d’inciter les collectivités, puis les particubonnes pratiques recense diverses préco- liers, à consommer local. Ces actions amènisations pour une meilleure prise en nent peu à peu les élus à la question de la
compte de l’agriculture dans la planifica- durabilité, une thématique naissante au
tion urbaine. « Terres en Villes cherche à sein de Terres en Villes. Enfin, l’association apporte sa contribution aux
rompre avec une planification qui considère les espaces agricoles au mieux comme démarches européennes en vue de faire
un mal nécessaire ou, au pire, comme une reconnaître les spécificités de l’agriculture
réserve foncière et un espace “vide de périurbaine et des espaces ouverts.
sens”», explique ainsi Serge Bonnefoy de Dans le cadre d’un réseau de nombreux
l’association. Dans ce cadre, la chambre partenaires, tels que la Bergerie nationale

de Rambouillet, la FNSAFER1, les agences
d’urbanisme, l’École nationale supérieure
du paysage, ou encore le réseau européen
des régions périurbaines Purple 2 , le
réseau Terres en Villes s’étoffe d’année en
année, prouvant par là qu’il correspond à
un besoin effectif. Mais il ne s’agit pas
pour lui de devenir une vitrine pour les
agglomérations. L’objectif demeure de
rapprocher les points de vue, de produire
une banque d’expériences et des outils
opérationnels (journées techniques,
cahiers de bonnes pratiques), contribuant
ainsi à une meilleure reconnaissance de
l’agriculture périurbaine.
Sylvie Robert (FNCIVAM)
Terres en villes - tel : 04 76 20 68 31 serge.bonnefoy@terresenvilles.org www.terresenvilles.org.
1. Fédération nationale des Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
2. www.purple-eu.org.
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