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L'agriculture (péri)urbaine sous contraintes foncières 
 

 
 

Avec des interventions de : 

 

Jean-Baptiste TRAVERSAC, économiste, 

Ingénieur de Recherche à l’INRA Paris UMR SAD-APT 

 

Elsa PIBOU, sociologue, 

Doctorante à l'Université Toulouse 2, UMR Dynamiques Rurales 

et Administratrice de Terres de Liens-Midi-Pyrénées 

 

Organisateurs de la séance : Ségolène Darly & Johan Milian 

Département de Géographie, Université Paris 8 
 



Ce séminaire prend la suite d'une séance organisée l'année dernière autour des enjeux liés à la 

planification territoriale dans les périphéries métropolitaines et à la place donnée à l’agriculture. La 

problématique foncière apparaît dans ces espaces comme le point névralgique des relations 

agriculture/dynamique urbaine/territoire. Ressource éminemment convoitée, le foncier cristallise les jeux 

d’acteurs autour du maintien de l’agriculture à l’intérieur de la trame urbaine ou en lisière des fronts 

d’urbanisation. Ces jeux d’acteurs produisent de façon récurrente un discours consensuel plutôt alarmiste 

sur les dynamiques agricoles périurbaines : la pression foncière sur les terres cultivables entrave les 

stratégies de modernisation des exploitations, génère des difficultés d’installation et précipite l’abandon 

de l’activité agricole par les propriétaires. Le développement des travaux empiriques sur la question a 

cependant rapidement montré que de nombreux cas de figure ne relèvent pas de cette trajectoire. Ceci 

suggère qu’au-delà du modèle générique de la pression foncière, d’autres processus géographiques 

doivent être pris en compte. Dans cette perspective, les deux interventions de la séance proposent 

chacune dans leur domaine de renouveler la façon d’observer la dynamique des usages agricoles du 

foncier périurbain.  

• La première abordera la question de la dynamique des exploitations agricoles, analysée 

ici non pas tant depuis les processus d’installation/disparition à l’échelle d’un territoire 

local mais du point de vue de la mobilité des sièges d’exploitations agricoles à l’échelle 

d’une grande région agricole (le bassin parisien).  

• La seconde exposera les ressorts et les mécanismes des démarches solidaires élaborées 

pour engager et accompagner des projets agricoles dans le périurbain.  

 


