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1 On n’a de cesse aujourd’hui, d’insister sur le défi démographique de ce milieu du XXIe siècle
où les prévisions de croissance urbaine à l’horizon 2050 tirent la sonnette d’alarme sur les
questions de sécurité alimentaire des villes, voire de souveraineté alimentaire, et de durabilité
des systèmes territoriaux de plus en plus fragilisés. Les enjeux associés à ces dynamiques
nous interpellent sur notre capacité à penser le changement, à inventer des modalités d’action
nouvelles fondées à la fois sur des politiques publiques volontaristes et des initiatives locales
visant à une meilleure intégration des liens urbain-rural et plus précisément des liens villes-
agriculture.

Entre politiques publiques et initiatives locales, quelle
intégration des liens villes-agricultures ?

2 Les processus de transformation et de changement sont en cours. On repère des signaux
faibles de dynamiques d’acteurs investissant le champ d’une action territoriale qui vise une
meilleure intégration des dynamiques urbaines et agricoles. De plus en plus, la ville se saisit de
l’agriculture pour inventer de nouvelles formes urbaines, la planification territoriale envisage
une intégration des activités et des espaces agricoles, des initiatives locales érigent l’agriculture
et de l’alimentation en question publique.

3 Comment les enjeux de maîtrise des espaces agricoles périurbains, de planification urbaine et
de construction de systèmes alimentaires durables changent-elles la construction des territoires
et des systèmes d’action ? A travers de nouvelles façons de lier systèmes agricoles et systèmes
urbains, ne s’invente-t-il pas de nouvelles façons de produire et de vivre la durabilité ? Quels
sont les modèles de développement que l’on voit ainsi émerger, tant au nord qu’au sud ? Quels
processus de gouvernance sont à l’œuvre ?

4 Ce numéro de Geocarrefour propose trois entrées pour explorer l’intégration des liens villes-
agriculture :

L’agriculture, un outil d’aménagement des villes ?
5 Les villes sont demandeuses, vis-à-vis des territoires ruraux, d’espaces récréatifs et de cadre

de vie résidentiel, elles étendent de plus en plus leur influence sur les espaces agricoles de
proximité. Les projets émanent souvent des acteurs urbains qui projettent leurs visions sur
les territoires ruraux périphériques. Plusieurs travaux ont montré la diversité des modalités
d’intégration de l’agriculture dans les projets urbains (Duvernoy et al., 2005  ; Loudiyi
et al., 2011  ; Poulot, 2011). Mais peut-on penser le projet urbain depuis sa périphérie  ?
L’agriculture peut-elle être un outil d’aménagement des villes ? Qu’est-ce que les logiques
de fonctionnement agricole et les pratiques des acteurs ruraux ont à apprendre aux acteurs
urbains ? Comment savoirs urbains et ruraux se rencontrent-ils ? Ce qui se fait aujourd’hui en
matière d’aménagement et d’intégration de l’agriculture dans les dispositifs de planification
territoriale, dans le rural comme dans l’urbain, peut-il apporter des solutions spécifiques
pour des enjeux globaux de développement durable ? Comment peut-on penser de véritables
systèmes agri-urbains  ? Des exemples comme les projets agri-urbains en France et la
constitution de parcs agricoles en Italie illustrent, en partie, les dynamiques de projets à l’œuvre
et qui sont essentiellement portées par les processus de planification. D’autres exemples à
l’international peuvent abonder ces nouvelles formes de développement et d’aménagement
durable des territoires qui tentent une intégration des dynamiques agricoles et des dynamiques
urbaines.
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L’agriculture et ses nouveaux acteurs, une nouvelle ressource pour
les territoires ?

6 Au-delà de la planification territoriale et de l’intégration de l’agriculture dans le projet
urbain, le renouvellement des liens urbain-rural a induit plus largement l’émergence de
nouveaux acteurs intervenant sur la question agricole. En effet, depuis la reconnaissance de
la multifonctionnalité de l’agriculture et sa re-terrritorialisation, plusieurs acteurs sont parties
prenantes de sa gouvernance : des acteurs agricoles, des acteurs institutionnels et de plus en
plus, des membres organisés issus de la société civile.

7 La pluralité de ces acteurs et des visions qu’ils portent induit une diversité d’initiatives locales
autour de nouvelles formes d’agriculture (Delfosse, 2008), plus intégrées au fonctionnement
urbain, qu’elles soient commerciales ou non (agricultures de proximité jouant sur les circuits
courts, jardins collectifs ou d’insertion, agriculture patrimoniale, etc.). Ces agricultures
urbaines ne sont pas moins dominantes dans l’espace, ni dans les économies locales, mais elles
posent réellement des questions sur leur articulation avec les systèmes agricoles classiques
et leur reconnaissance en tant que ressource territoriale (Gumuchian et Pecqueur, 2006). En
tout cas, la territorialisation de l’agriculture urbaine est étroitement liée à sa spécification
et sa reconnaissance comme une ressource pour l’action, associant acteurs institutionnels
et acteurs privés. On note ainsi l’émergence d’acteurs intermédiaires qui s’engagent dans
des formes d’organisation innovantes pour relier initiatives locales et politiques publiques.
Qu’observe-t-on sur le terrain et quels sont les processus à l’œuvre ? Que peut-on dire de la
construction des légitimités d’action sur les questions agricoles ? Quels sont les processus de
construction des capacités d’action dans des territoires à l’interface du rural et de l’urbain ?
Quels sont les ingrédients nécessaires pour une meilleure articulation des échelles spatiales et
des temporalités de l’action en faveur d’une agriculture ressource territoriale ?

Vers des systèmes alimentaires durables associant villes et
agricultures ?

8 Le caractère multidimensionnel et multi-fonctionnel de l’alimentation des villes (Sonnino,
2010) et son inscription dans une injonction à la durabilité en font un enjeu politique global, lié
à la fois à la protection des terres agricoles, à la relocalisation de l’économie agri-alimentaire
mais aussi, et de plus en plus, à la justice sociale, l’éducation, la santé, et la gestion de
l’environnement... Ces différentes fonctions interpellent une diversité d’acteurs, tant publics
que privés, qui reconfigurent « le triangle de la gouvernance alimentaire » (l’Etat et/ou les
acteurs publics, la société civile et le marché) (Wiskerke, 2010 ; Lamine et al., 2012).

9 Si les mouvements citoyens consommateurs ont investi le champ alimentaire depuis près d’une
décennie, on observe petit à petit l’intervention de l’acteur public, notamment des autorités
et des collectivités locales, dans ce même champ. Ces dernières commencent à s’investir
via la structuration des filières d’approvisionnement au sein des territoires (plates-formes de
distribution) ou l’approvisionnement public en produits locaux (écoles, hôpitaux, restauration
collective). Des métropoles se mobilisent, quant à elles, autour de la conception de stratégies
alimentaires urbaines (Londres, Amsterdam, Barcelone…). La question alimentaire fait ainsi
bouger les références en termes de gouvernance (Piveteau et Supkova, 2011), questionne la
durabilité des liens ville-agriculture et construit des trajectoires de développement spécifiques.
Emergent ainsi des systèmes alimentaires urbains qui renouvellent les représentations des
liens villes-agricultures. Ces tendances interrogent la capacité des agricultures de proximité
à répondre à ce(s) demandes/sollicitation(s) et interpellent les acteurs institutionnels sur leur
capacité à intervenir sur ce champ. Comment l’intervention publique émerge-t-elle et quels
sont les acteurs parties-prenantes, leurs représentations et pratiques ? Comment les politiques
publiques convergent vers des initiatives privées qui se multiplient et qui convoquent la
question alimentaire comme bien public  ? Existe-t-il des configurations socio-spatiales
récurrentes qui jouent en faveur de ces émergences et/ou de ces innovations territoriales ?
Comment cette nouvelle « prise de compétence » des acteurs publics peut-elle influer sur les
dynamiques agricoles ? Comment se présentent ces nouveaux modèles de gouvernance ville-
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agriculture ? Les exemples peuvent abonder dans des terrains du Nord comme du Sud pour
tirer des enseignements croisés sur les processus à l’œuvre et les modèles en construction.

Délais et consignes
10 Les auteurs peuvent communiquer avec Sylvie Lardon (sylvie.lardon-at-agroparistech.fr) et

Salma Loudiyi (salma.loudiyi-at-vetagro-sup.fr), coordinatrices du numéro, pour signaler leur
intérêt et poser toute question scientifique en lien avec ce texte. Conformément à notre
nouvelle procédure de soumission, les articles seront déposés sur notre interface en ligne au
plus tard au 31 mai 2013 (http://manuscrits.revues.org/index.php/geocarrefour). Ils pourront
être rédigés en français ou en anglais. D’un volume optimum de 40  000 signes, espaces
compris (la rédaction se réservant la possibilité de rejeter les articles dépassant 60 000 signes),
ils respecteront les normes de la revue indiquées sur le site (http://geocarrefour.revues.org/
index1017.html). Les articles seront évalués en double aveugle par le comité de lecture. Les
auteurs recevront notification de la décision (et des instructions de correction) le 10 septembre
2013 au plus tard.
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