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Les Petits Déj’ sont des rendez-vous organisés par l’A’U, à destination des élus locaux et de ses 
partenaires. Construits sur la base de partage d’expériences autour d’un sujet d’aménagement, ils 
sont l’occasion de créer des lieux d’échanges et de débats intéressants.

Le jeudi 9 juillet 2015, les participants se sont réunis autour du thème de l’agriculture périurbaine. 
Comment la préserver et favoriser son développement à proximité des villes ? De quelles manières, 
l’agriculture périurbaine peut servir le territoire et ses habitants ? Quels sont les outils disponibles 
pour agir en ce sens ? Des élus sont venus témoigner des actions menées dans leur commune.

L’A’U remercie chacun des intervenants et des participants, et vous donne rendez-vous au prochain 
Petit Déj’.
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L’agriculture périurbaine
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Les grandes lignes du sujet

Constat actuel
On assiste depuis plusieurs années à une disparition progressive des terres agricoles. Ainsi, selon 
l’Observatoire National de la Consommation des Espaces Agricoles (ONCEA), entre 2000 et 2010, 
l’agriculture française a perdu 900 000 hectares de SAU (Surface Agricole Utile), soit 3% du total. 
Il est aussi observé que la France perd tous les 6 ans, l’équivalent d’un département de terres 
agricoles.

La concurrence étrangère, les crises agricoles et l’évolution des réglementations économiques, 
sanitaires et environnementales sont autant d’éléments qui mettent l’activité agricole sous 
tension et expliquent, en partie, ce phénomène. La mutation des espaces devient de plus en 
plus importante à mesure que les villes s’étendent et que l’agriculture connaît des difficultés 
économiques. Cela contribue à produire des espaces de plus en plus complexes, imbriqués, 
fragmentés et hétérogènes, dans lesquels la concurrence joue souvent en faveur de l’urbain et du 
développement de la ville.

De nombreuses lois (Grenelle, ALUR, LAAAF, LMA) ont été promulguées ces dernières années pour 
repositionner l’agriculture au cœur des débats et notamment dans sa confrontation avec la ville 
en zones périurbaines. La mise en œuvre de ces lois se traduit par l’obligation de la compensation 
agricole dans les opérations d’aménagement, la réduction de 50% de la consommation des espaces 
agricoles, l’intégration d’une réflexion sur les terres agricoles dans les documents d’urbanisme, 
la déclinaison par secteur géographique d’objectifs chiffrés de 
consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.

En Languedoc-Roussillon, ce sont surtout les vignobles qui sont 
touchés bien qu’il y ait une reprise des plantations depuis 2010. 
Leur recul est directement lié, d’une part à l’étalement des villes 
et à la pression urbaine, d’autre part aux crises successives qui 
frappent notamment l’économie de la viticulture.

Néanmoins, la région Languedoc-Roussillon demeure le plus vaste 
et ancien espace viticole du monde, s’étendant sur plus de 200 000 
hectares (source : Sud de France Développement).

© 4 vents

Qu’est-ce que l’agriculture périurbaine ?

L’agriculture périurbaine correspond aux activités agricoles qui subsistent 
de façon importante, à proximité ou aux portes de la ville, s’insérant même 
parfois dans les zones urbaines. 

Dans notre territoire métropolisé, l’agriculture périurbaine peut 
s’apparenter à un trait d’union entre tous les bourgs sous influence des 
grands pôles urbains.
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Les fonctions de l’agriculture
L’agriculture, et notamment l’agriculture périurbaine, s’impose aujourd’hui comme une 
composante incontournable des réflexions sur l’aménagement du territoire. Sa préservation à 
proximité de la ville repose essentiellement sur les différentes fonctions qu’elle incarne : 

- La fonction nourricière de l’agriculture périurbaine est essentielle. Elle offre la garantie 
de la sécurité alimentaire dans un environ proche des populations. Cela permet au consommateur, 
qui a de plus en plus besoin de retrouver une identité locale à travers la nourriture, de connaître 
l’origine des produits et de créer parfois un lien direct avec le producteur.

- L’agriculture constitue une force économique à part entière. Solidement ancrée 
dans son territoire et souvent demandeuse d’une main d’œuvre de proximité, l’agriculture ne se 
délocalise pas facilement, surtout lorsque la référence au terroir est un facteur de valorisation 
de la production. En situation périurbaine, l’agriculture peut renforcer l’attractivité d’une ville et 
constituer une caractéristique exploitable économiquement.

- L’agriculture, associée à des modes de gestion appropriés, facilite la préservation 
de la biodiversité et de la nature. Sa situation géographique à proximité de la ville offre un 
« poumon vert » aux habitants, et leur permet d’accepter la densité des villes. Les espaces agricoles 
sont aussi des supports importants pour la biodiversité en milieu méditerranéen.

- L’agriculture et le paysage qu’elle génère, sont des vecteurs d’identité. La qualité du 
paysage agricole donne du sens aux spécificités d’une région, contribue à la renommée historique 
et culturelle des territoires et fonde largement leurs richesses touristiques et leur attractivité. 

- L’agriculture concourt à la gestion des risques naturels en constituant des bassins 
d’expansion des crues et des interfaces entretenues entre la forêt et l’habitat, ou encore en 
permettant de limiter les phénomènes d’érosion. 

- L’agriculture développe des équipements structurants pour le territoire. L’activité 
agricole génère des infrastructures souvent lourdes d’investissement, appuyées et impactant 
l’aménagement du territoire, qui constituent un socle existant à exploiter : canaux d’irrigations, 
caves coopératives, structures de transformation de produits, …

Les grandes lignes du sujet

© A’U



p
e

ti
t 

d
é

j’
 d

e
 l

’A
’U

 :
 l

a
 s

y
n

th
è

se
 

« L’agriculture périurbaine » - agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne - juillet 2015
4

Les grands enjeux de l’agriculture périurbaine
L’agriculture périurbaine, en frottement direct avec les activités urbaines, est confrontée à 
plusieurs enjeux :

- L’accès au foncier : Face à une urbanisation en progression, l’agriculture périurbaine 
voit la surface de ses terres agricoles diminuer. Cette consommation foncière par la ville a pour 
conséquence directe pour l’agriculture, une réduction et une fragmentation des surfaces agricoles, 
mais aussi l’apparition de friches et une attitude spéculative de la part des propriétaires qui rend 
difficile l’accès aux terres pour les exploitants et l’installation de jeunes agriculteurs.

- Un levier d’attractivité : L’agriculture périurbaine est une activité économique à part 
entière, notamment dans la région. Pour demeurer une activité attractive, elle doit être viable, 
rémunératrice et soutenue dans un contexte d’accès difficile au foncier, de complexité de 
financement des investissements et de diminution des structures dédiées à la transformation. 
L’interaction avec la ville peut constituer un atout, avec le développement d’offres de services 
pour les collectivités, de circuits courts, de productions spécifiques, que l’imbrication de l’activité 
agricole dans le système périurbain peut favoriser.

- La cohabitation avec la ville et ses habitants : Le voisinage entre agriculteurs et 
habitants, qui n’ont pas les mêmes rythmes ni les mêmes besoins, est souvent source de conflits. 
Les pratiques et usages agricoles, tels que la circulation des engins agricoles, le rythme matinal 
ou tardif des travaux agricoles, constituent souvent des nuisances pour les habitants, tandis que 
la proximité de la ville entraîne des actes d’incivilités sur les cultures (vols, destruction, dépôts 
d’ordures…) ou des endommagements involontaires par les citadins qui méconnaissent les 
pratiques agricoles. La cohabitation entre usagers urbains et usagers agricoles d’un même espace 
constitue un défi à relever.

- La concurrence entre urbanisation et agriculture : Le développement urbain et le 
développement agricole ont souvent été mis en opposition et appréhendés indépendamment 
l’un de l’autre, sans transversalité. Aujourd’hui, le nouveau contexte législatif va permettre de 
constituer une légitimité plus forte de l’agriculture, économique, sociale et paysagère, pour 
envisager la complémentarité entre ville et agriculture.

Les grandes lignes du sujet

© 4 vents
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Les communes peuvent être des acteurs à part entière du maintien et du développement de 
l’agriculture périurbaine par le biais d’une politique foncière active, en mettant en œuvre une veille 
sur les terres agricoles et en définissant une stratégie d’intervention. Le portage du foncier par une 
municipalité, et éventuellement accompagné par la SAFER, est un moyen de favoriser l’installation 
et le regroupement agricole, en limitant les risques de spéculation foncière et d’émiettement.

Opération foncière menée à Saint-Côme-et-Maruéjols
Face à la demande de construction de bâtiments nécessaires à l‘activité agricole, la municipalité 
de Saint-Côme a fait le choix d’acquérir du foncier pour rassembler ces installations, sous forme de 
hameau agricole. L’objectif est d’écarter toute spéculation foncière et de maîtriser l’urbanisation 
de façon à éviter le mitage et la réduction des surfaces agricoles et l’altération d’un paysage 
remarquable, tout en proposant une solution aux agriculteurs souhaitant s’implanter, s’adapter à 
de nouvelles pratiques ou faire évoluer leur activité.

Pour cela, la municipalité mène la démarche, négocie avec le propriétaire, porte financièrement 
l’acquisition du foncier et la revente. Des clauses strictes sont établies dans les actes de vente 
afin que les acheteurs ne puissent pas utiliser les terres pour d’autres activités ou revendre avant 
15 ans.

Marguerittes ©

Les outils disponibles

La politique foncière

 h Création d’une dynamique de soutien et d’entraide entre agriculteurs et collectivités : 
optimisation des moyens, achat de foncier, sécurisation et développement de l’activité 
agricole, …

 h Soutien et accompagnement de ce type de démarche, par des acteurs tels que les SPL, la 
SAFER ou des associations comme Terres en Villes

 h Préservation des mas agricoles et de l’identité paysagère agricole

A RETENIR
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Les outils disponibles

Pour éviter le mitage, favoriser l’installation d’agriculteurs et programmer le développement 
harmonieux d’une commune, la commune dispose des outils règlementaires pour donner des 
orientations et définir des zonages dédiés, pour lutter contre la pression foncière et limiter les 
mutations de vocation des terres.

PLU de Saint-Chaptes
Face à la difficulté que la commune rencontrait pour concilier urbanisation et agriculture, la 
municipalité a choisi d’agir lors de la révision de son PLU.

Elle a opté pour une protection de l’agriculture, en renforçant la vocation de certaines zones 
agricoles avec un règlement plus strict, tout en identifiant des secteurs propices à la création 
de hameaux agricoles, destinés à accueillir l’habitation des agriculteurs ainsi que leurs sièges 
d’exploitation et bâtiments techniques. 

L’objectif est de répondre aux demandes de nouvelles installations d’agriculteurs ou de 
développement des installations déjà présentes, afin de maintenir et dynamiser l’activité agricole. 
Une zone à urbaniser, avec un règlement adapté, de 2,5 hectares, a été créée à cet effet, en 
bordure du village, facile à raccorder avec les tissus urbains existant. Cette situation en bordure 
du village permet toutefois de minimiser les nuisances pour le voisinage, tout en évitant le mitage 
des espaces agricoles.

Extrait du PLU de Saint-Chaptes - Identification d’une zone agricole

La planification

 h Maîtrise de l’étalement urbain et du développement 
d’une commune, en évitant le mitage

 h Préservation strictes des espaces agricoles existants, face 
à des constructions ou usages potentiellement nuisibles

 h Incitation à l’installation d’agriculteurs

A RETENIR
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Les outils disponibles

L’agriculture périurbaine est un champ thématique de l’aménagement du territoire, complémentaire 
du développement urbain et économique. Soutenue par un portage politique, elle devient une 
composante incontournable de tout projet de territoire.

Pôle œnotouristique Viavino à Saint-Christol, CC Pays de Lunel
Dans le but d’appuyer le développement de la communauté de communes, le Pays de Lunel a 
sollicité en 2003, ses élus pour proposer des projets structurants et d’avenir. L’idée d’un pôle 
œnotouristique à Saint-Christol est lancée, prenant appui sur la filière viticole, patrimoine local à 
part entière et activité incontournable de la région. Il s’agit alors de s’appuyer sur cette histoire, 
sur les caractéristiques du territoire pour s’en servir de levier économique. 

Porté par la Communauté de communes, soutenu financièrement par le Département, la Région 
et l’Europe, le pôle œnotouristique Viavino est une vitrine de l’activité agricole et des savoir-
faire locaux, un outil dans le territoire pour connecter différentes activités : tourisme de loisirs et 
d’affaires, hôtellerie, activités culturelles et de loisirs, restauration, etc. Ainsi, sur deux hectares, le 
pôle offre un lieu de vie et de rencontres en proposant différents espaces : jardins méditerranéens 
et aromatiques, salles de réunions, boutique de vente de produits locaux, restaurants, musée, 
caveau, expositions et visites pédagogiques, office intercommunal de tourisme.

La dynamique de plusieurs communes et de l’EPCI autour de la création de Viavino a permis 
de favoriser une attractivité commune autour d’un même projet, et ainsi de développer une 
complémentarité de l’offre, réfléchir au maillage des infrastructures routières et des équipements. 
Aujourd’hui, par le biais de Viavino, des activités et des entreprises s’implantent sur les communes 
voisines de Saint-Christol. Le pôle rayonne de telle manière qu’il offre des opportunités économiques 
pour les territoires limitrophes. Le portage par la Communauté de communes d’un projet local fort 
a permis de positionner le territoire à l’échelle plus large de la métropole montpelliéraine.

Plan du pôle Viavino © Viavino - Pays de Lunel 

Le projet de territoire

 h Levier de développement économique

 h Rayonnement et image positive du territoire

 h Dynamique de plusieurs collectivités : EPCI et communes, autour d’un projet agricole commun

A RETENIR
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Les outils disponibles

La collectivité et les élus ont un réel pouvoir et des leviers pour préserver les terres et soutenir 
les activités agricoles. Ils peuvent porter la réalisation d’infrastructures d’irrigation, la mise en 
œuvre de filière d’excellence, la recherche de subventions au niveau européen pour des projets, 
impulser une dynamique de réseau ou favoriser l’aide à l’installation de jeunes agriculteurs. La 
collectivité peut ainsi se positionner dans l’accompagnement de porteurs de projets, en usant de 
sa puissance politique.

Par exemple, la mise en place de circuits courts, qui se traduit par la réduction des intermédiaires 
et des distances entre le producteur agricole et le consommateur, permet le maintien et le soutien 
à l’agriculture locale.

Restauration collective à Nîmes et Alès Agglomération
De nombreuses collectivités comme la Ville de Nîmes ou la communauté d’agglomération d’Alès 
Agglomération, ont depuis quelques années mis en œuvre et développer les circuits courts, 
notamment dans le cadre de la restauration collective des établissements scolaires. Les filières 
courtes ont ainsi été intégrées dans les marchés publics de restauration collective. 

L’objectif de telles démarches est à la fois qualitatif : produits locaux de qualité, diminution des 
intermédiaires entre producteurs et consommateurs, et aussi économique : création d’emplois au 
niveau local, dynamisation des filières économiques du territoire.

Du soutien de l’agriculture locale à l’appui 
de la collectivité aux circuits courts

 h Appui et accompagnement d’associations spécialisées : CIVAM Gard, CIVAM Bio, Un plus Bio,…

 h Soutien à une agriculture nourricière et de qualité

 h Soutien financier des collectivités à l’agriculture locale

 h Respect de l’environnement

A RETENIR



9

p
e

ti
t 

d
é

j’
 d

e
 l

’A
’U

 :
 l

a
 s

y
n

th
è

se
 

« L’agriculture périurbaine » - agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne - juillet 2015

Les outils disponibles

© A’U

De nombreuses collectivités investissent le champ du marketing territorial pour développer leur 
attractivité, en s’appuyant sur les caractéristiques de leur territoire. L’agriculture périurbaine 
constitue un patrimoine local, qui peut servir d’appui à une marque. Identifiée, valorisée, mise en 
avant, elle devient un outil de communication et, en ce sens, constitue un vrai levier économique. 
Elle offre un nouveau canal de rayonnement, tant au niveau local comme vecteur de tourisme, 
tant à l’export pour promouvoir l’image d’un territoire.

Ces démarches de marketing territorial valorisent les productions locales, permettent d’être plus 
compétitifs sur les marchés, offrent une lisibilité aux produits tout en redonnant de l’importance 
au rôle de l’agriculteur dans son rapport à la ville.

Nîmes, Capitale des Costières
La filière viticole est majoritaire dans le paysage agricole nîmois. La tendance est aujourd’hui au 
développement d’une image de la viticulture et du vin, source de convivialité, de qualité du cadre 
de vie et de singularité du paysage.

La Ville de Nîmes porte le projet « Nîmes, Capitale des Costières », dans l’objectif de dynamiser 
la filière viticole, de faire participer les acteurs économiques et de mettre en lumière la 
contribution de la viticulture dans la construction de l’identité et de l’économie du territoire 
nîmois. La juxtaposition de l’appellation du nom de la ville et de l’AOC Costières affirme un lien 
complémentaire entre les deux, les deux appellations se servant l’une de l’autre pour rayonner, 
dans une relation « gagnant – gagnant », mêlant environnement urbain et agriculture, attractivité 
et qualité.

Le marketing territorial

Arènes © Photo Ville de Nîmes D.Marck

 h Rayonnement et promotion du territoire

 h Affichage de l’agriculture comme patrimoine local

 h Levier économique à associer et à croiser avec d’autres activités

A RETENIR
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Les Petits Déj’ de l’A’U

Inscription souhaitée avant le lundi 23 novembre 2015
nelly.arneguy@audrna.com

Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’A’U :
h t t p : / / w w w . a u d r n a . c o m / i n d e x . p h p / p e t i t - d e j

Prochain Petit Déj’ :

Mardi 1er décembre 2015

Qualifier et maîtriser le foncier 
pour aménager et développer le territoire


