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L’agriculture périurbaine



Les  «  Pet i ts  Déj ’  »  sont  un rendez-vous 
conviv ia l  d ’échanges et  de d iscuss ions 
autour  de sujets  d ’aménagement,  à 
dest inat ion des  é lus  et  des  partenaires 
de l ’A’U. 

Le « Petit Déj’ » aura pour thème :

Aujourd’hui, la plupart des communes affichent la volonté de 
conforter une agriculture comme levier de développement 

local, pour des raisons économiques, paysagères, de cadre de 
vie ou encore sociales. En situation périurbaine où la pression 
foncière en matière de terrain à bâtir est forte, l’ambition 
de maintenir des exploitations et des terres cultivées, 
nécessite notamment le déploiement d’outils adaptés. 

Quels sont alors les leviers des collectivités pour protéger et 
valoriser l’agriculture? Comment intégrer un projet agricole 
dans le développement des communes? De quelle manière 
prendre en compte les fonctions nourricières de l’agriculture 
comme composantes à part entière d’un projet de territoire ?

Certains acteurs développent d’ores et déjà une diversité 
d’outils faisant appel à la protection foncière dans les 
documents d’urbanisme ou au portage foncier par la  
collectivité, à l’incitation à une agriculture respectueuse 
de l’environnement, au développement des circuits-courts, 
au marketing territorial ou encore à la gestion des conflits 
d’usage entre habitants, promeneurs et agriculteurs…
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800 : Accueil des participants  
        Café/croissants

830 : Présentation du sujet 
Clotilde WATIER, 
chargée de missions A’U

• M. Jean-Luc BERGEON, 
maire de Saint-Christol (34)
Porteur de la création du pôle 
œnotouristique « VIAVINO »

• M. Bernard ANGELRAS, 
conseiller municipal de la Ville de 
Nîmes, délégué à l’agriculture
Agriculteur

• Échanges et débats

1000 : Clôture

NÎMES
HÔTEL VATEL

Réponse souhaitée 
avant jeudi 2 juillet

Contact et réponses
Nelly ARNEGUY : 04 66 29 12 12 
nelly.arneguy@audrna.com

Contact sur place le 9 juillet
Nathalie LOUET : 06 08 36 98 82
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NÎMES INFORMATIONS PRATIQUES

Hôtel Vatel   (suivre la direction du CHU de Nîmes)

140, rue Vatel
30900 Nîmes
04 66 62 57 57

Parking à disposition
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HÔTEL VATEL

Sortie 
Nîmes 
Ouest

Vers sortie 
Nîmes 
Centre

Entrée

HÔTEL VATEL
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