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Résumé 

L’agriculture périurbaine subit les effets exogènes de la généralisation de l’étalement urbain ; 
cependant, les problématiques de l’agriculture sont celles qu’on trouve ailleurs. Les outils traditionnels 
(SCoT, PLU,…) dans lesquels sont appelés à intervenir les agents des Chambres d’Agriculture ne 
suffisent pas et les compétences des agents des Chambres d’Agriculture en milieu périurbain sont à 
adapter aux caractéristiques propres à l’étalement urbain. Notre propos s’appuie sur quelques 
exemples en PACA et sur les résultats du projet CASDAR périurbain. Il ouvre sur la perspective de 
mise en place d’un RMT « Métiers et compétences des conseillers agricoles en territoires périurbains » 
dont la vocation escomptée est de renouveler les compétences au sein des structures des chambres 
d’agriculture et des organismes de développement agricole afin que s’établissent des relations avec les 
agents de développement des collectivités. 

Mots-clés : agriculture, conseil agricole, chambre d’agriculture 

 

Abstract: How to work for and with farmers in peri-urban areas? 

Peri-urban agriculture experiences exogenous influences due to a generalised urban sprawl. However, 
questions to agriculture are similar to those met in other contexts. The common tools (SCoT, PLU) in 
which rural extension people have to work are not sufficient and their competencies in a peri-urban 
context have to be adapted to the characteristics of urban sprawl. Our paper is based upon examples in 
Provence-Alpes Côtes d’Azur region and on a peri-urban CASDAR project  It opens prospects of a 
future mixed technological network named ‘Jobs and competencies of rural advisors in peri-uban 
territories’ whose objective is to renew the competencies available in rural extension services, in order 
to set fruitful relationships with extension services of cities 
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Introduction : Une généralisation du phénomène périurbain. 

Les plus anciennes expériences d’agriculture périurbaine continuent d’être des sources d’informations 
et d’innovations dans un paysage sans cesse renouvelé et aux contraintes de plus en plus serrées. 
Elles ont souvent pris racine là où la quiétude du monde rural commençait à être mise en péril par l’âme 
dévorante de la ville (dans les années 1970, les projets de villes nouvelles en IDF et Rhône-Alpes ont 
fait prendre conscience du phénomène). Les faits se sont généralisés à une vitesse surprenante. 
Aujourd’hui, les limites ont été repoussées assez loin pour globaliser les espaces et les modes de 
pensées et ne parler alors que d’un nouvel espace en émergence, hybride et multi formes. Les 
difficultés pour cerner les espaces ouverts périurbains et les activités qui s’y intègrent sont-elles 
engendrées par cette banalisation de l’espace et de ses enjeux au point que l’on ne puisse pas 
distinguer nettement ce qui lui est propre dans les nouvelles formes d’accompagnement et 
d’organisation agricole ? 

Aujourd’hui, dans le foisonnement d’initiatives innovantes, une image commune s’impose aux agents de 
développement : celle d’un périurbain où la frontière est difficile à poser, où les outils employés ne sont 
pas forcément spécifiques ; c’est le cas en particulier lorsqu’il s’agit d’accompagner l’activité agricole 
dans sa fonction de production en même temps qu’émerge un besoin de nouveaux modes opératoires 
dans les actions de développement. 

 

1. L’agriculture périurbaine : entre spécificités et généralités de l’activité. 

Les problématiques de l’activité agricole sont similaires ; les politiques de développement concernent 
les mêmes axes d’action. 

Cependant, les particularités de l’agriculture périurbaine découlent des caractéristiques de l’étalement 
urbain: 

 Une pression foncière importante induit la contamination des valeurs agricoles par les 
valeurs urbaines (Geniaux et Napoléone, 2007) ; alors que la valeur intrinsèque des 
sols s’élève à 2 €/m² pour une terre maraîchère à l’arrosage, les prix d’accès au 
foncier sont multipliés par quatre, (par exemple à Aubagne les prix atteignent 10 
€/m²), voire par cinquante comme à Mandelieu où les prix frôlent les 100 €/m². 

 Une vocation agricole des sols précaire : la ville repousse sa ceinture maraîchère de 
plus en plus loin. Ainsi, certains exploitants ont été expropriés trois fois dans leur 
carrière. 

 La nécessité de pratiquer des cultures intensives pour compenser la charge foncière 
et la difficulté de trouver de nouvelles terres  

 Une démographie importante à proximité qui peut représenter une véritable aubaine 
pour l’agriculteur. 

Or, le contexte périurbain ne se traduit pas forcément par une agriculture périurbaine. Si l’agriculture 
n’évolue pas vers des formes d’exploitation adaptées, l’agriculture à proximité de la ville continuera de 
subir les contraintes de l’urbanisation sans en saisir les opportunités. Pour les agriculteurs périurbains, 
ces opportunités sont essentiellement des opportunités de commercialisation.  

Ainsi, la pression foncière affecte particulièrement le périurbain et pèse sur le renouvellement des 
exploitations dans ces espaces. Dès lors, l’accompagnement des exploitants est fondamental en zone 
périurbaine dans un rapport « gagnant-gagnant ». 
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2. Les appuis incontournables pour accompagner l’acteur agricole 

Pour la collectivité, il est légitime de soutenir l’agriculture résiduelle afin de conserver des secteurs de 
respiration entre les espaces artificialisés.  

La place de l’agriculture dans les projets des collectivités porte des enjeux de multi-fonctionnalité de 
l’agriculture, de pression foncière et de création de valeur ajoutée qui justifient de préserver un tissu 
agricole dynamique.  

Ainsi, en retour de ce soutien, les agriculteurs périurbains pourront s’engager à mieux respecter 
l’environnement (préservation des eaux et des sols). Il est à ce titre dommage que le dispositif MAET 
(Mesures agro-environnementales Territorialisées) ne s’applique qu’aux seules zones Natura 2000 
alors que les CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation) puis les CAD (Contrats d’agriculture Durable) 
prenaient largement en compte les enjeux périurbains. Certaines villes cependant favorisent le 
développement de l’agriculture biologique au sein de leur bassin versant en s’engageant notamment à 
acheter des produits du terroir pour la restauration collective (Zurich).  

La collectivité aide les agriculteurs à servir les « marchés urbains » ou encore à développer des 
activités d’accueil pour transformer ces espaces en espaces récréatifs. 

Dans la réalité, les projets ne sont en rien en rupture avec les projets de développement classiques. 
L’accompagnement des exploitants agricoles en périurbain concerne plusieurs domaines : 

 Le conseil technique. Il est peu répandu en zone périurbaine où les stratégies individuelles 
prédominent. Ce conseil n’a pas un contenu différent en zone périurbaine mais il a besoin 
d’être impulsé, organisé par la collectivité. Ainsi, à titre d’exemple, le CETA d’Aubagne est 
financé par l’agglomération. 

 L’aide à la commercialisation au travers d’une action collective. Celle-ci peut se traduire par 
l’animation de points de vente, de marchés paysans, par l’utilisation d’une marque territoriale. 
De nouvelles pistes de développement sont recherchées sur la structuration des marchés 
locaux pour impulser le développement de filières locales de produits identitaires ou biologiques 
qui vont répondre aux attentes exprimées par la population urbaine. Ces exemples sont 
largement répandus – Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence (06) ou Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix (13) 

 Un dispositif de veille sur les aides financières, les appels à projet, les opportunités que peut 
saisir le territoire pour avancer. Une entente avec les services de l’Etat concernés (DDE, 
DIREN) est à rechercher. Un appui au montage de projets économiques et/ou 
environnementaux est également nécessaire. Ainsi, la SNCF a sollicité la Chambre 
d’Agriculture pour organiser un point de vente de paniers de producteurs pour servir les 
voyageurs de la nouvelle ligne Aix-en-Provence/Marseille. 

 Un appui aux agriculteurs pour prendre part à la gouvernance territoriale, se faire entendre et 
participer aux grands débats (PLU, SCOT, schémas de développement, contrats 
d’agglomération, de pays ou de parcs). Cet axe peut être développé par la Chambre 
d’Agriculture, personne publique associée de fait dans les documents d’urbanisme et de 
planification. 

Pour autant, ces domaines d’intervention, bien qu’incontournables donnent lieu à des projets de 
développement territoriaux lorsque les différents acteurs impliqués sont volontaristes ; Ils sont 
nécessaires mais non suffisants lorsque qu’est recherchée la formulation d’enjeux agricoles partagés 
en contexte périurbain et leur traduction concrète en projets agricoles territorialisés.  

Ainsi les nouvelles politiques de soutien de l’agriculture périurbaine, doivent désormais prendre en 
compte les demandes de la société civile sans s’éloigner des préoccupations du monde agricole. 
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3. En PACA : une recherche de redéfinition des missions. 

Adossées à la généralisation du périurbain, en Provence Alpes Côte d’Azur, région en quasi-totalité 
couverte par les espaces péri-urbains, les actions territoriales des chambres d’agriculture se structurent 
autour de trois approches concomitantes :  

 L’approche par la « gouvernance territoriale », qui privilégie une pleine implication des acteurs 
agricoles dans les instances où se forge le projet de territoire et où s’organise la fusion des 
enjeux agricoles dans le projet global. Ce sont également les lieux où se font le suivi, 
l’évaluation et l’adaptation du projet.  

 L’approche par les politiques foncières qui s’appuie davantage sur les outils de l’urbanisme 
(PLU, SCOT ainsi que les documents qui peuvent les accompagner tels les Plans de 
Prévention des Risques, les Plans locaux de l’habitat ou des transports) et traite des moyens 
techniques et méthodologiques qui favorisent une consommation plus économe des différents 
usages du foncier.  

 L’approche par les « filières territorialisées », qui vise à rechercher et conforter les synergies 
existantes, ou susceptibles d’être créées, entre les dynamiques de filières et les dynamiques de 
territoires.  

Le cas d’Aubagne illustre bien la complémentarité de ces approches. On retrouve leurs traductions 
concrètes dans les axes d’intervention inscrits dans la Charte Agricole Communautaire comme dans 
l’organisation de sa mise en œuvre.  

La Charte prévoit la modernisation du réseau hydraulique, la création d’un Centre d’Etudes Techniques 
Agricoles (CETA), donnant la possibilité aux agriculteurs adhérents de mener leurs actions, la mise en 
place d’un politique foncière et la création d’une marque territoriale « Les jardins du Pays d’Aubagne » 
qui valorise les produits locaux en circuits courts. 

Signée en 1990, elle engage les élus locaux, les organisations professionnelles agricoles, les 
agriculteurs et l’Etat.  

La Chambre Départementale d’Agriculture est  signataire de la Charte et membre du comité de gestion. 
Elle a participé dès l’origine à la mise en œuvre de la politique agricole et à son suivi ainsi qu’à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension du réseau d’irrigation. En 2007, elle a été chargée de 
dynamiser l’espace producteur du marché forain d’Aubagne en trouvant de nouveaux producteurs 
susceptibles de compléter la gamme offerte. Elle est également membre du Conseil de Développement 
de la Communauté d’Agglomération  

De l’exemplarité de l’expérience aubagnaise ou de part leur histoire propre, d’autres territoires de la 
Région font aujourd’hui l’expérience d’une co-construction et de la réalisation de projets agricoles de 
territoire. Ces projets traitent des enjeux spécifiques du périurbain. Ainsi, la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence qui met en œuvre et développe des projets d’importance 
inscrits dans une charte. Plus récemment, les projets sur les sous-territoires de SCOT dans le 
département du Var et en particulier dans l’aire Toulonnaise avec une attention particulière dans les 
deux cas à la structuration de marchés locaux. Davantage sur les hauteurs, la Communauté 
d’Agglomération Pôle Azur Provence dans les Alpes-Maritimes met en œuvre un projet concerté autour 
de l’agriculture de Grasse et des communes environnantes. 

 

4. Les métiers des agents des chambres d’agriculture bousculés. 

Par leur inscription dans une démarche de développement agricole territorialisé, les actions des 
chambres mettent en jeu un triple changement de référentiel : un changement de référentiel conceptuel 
par le passage d’une vision sectorielle à une approche transversale, un changement de référentiel 
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d’intervention publique par le passage d’une démarche de donneur d’ordre unique à une démarche de 
partenariat et enfin un changement de référentiel d’action par la construction d’une démarche collective 
nécessitant de nouvelles compétences (Barthe-Baldellon, 2006, cité par Lenormand, 2007).  

Depuis plusieurs années, l’enjeu pour les Chambres d’Agriculture est de développer une double 
compétence entreprise/territoire et d’assurer la coordination entre les conseillers travaillant au niveau 
des exploitations et des entreprises individuelles ou encore sur une filière donnée, et des conseillers 
travaillant à l’échelle des territoires. La Chambre départementale des Bouches-du-Rhône est ainsi 
organisée en différents pôles : Territoire, Environnement et Eau, Qualité, Accompagnement de 
l’Entreprise, Formation, Communication et Promotion des produits. 

Le renforcement à la fois de l’acuité de la pression exercée sur les espaces agricoles périurbains et du 
rôle des collectivités locales dans la territorialisation des politiques publiques affecte et élargit le spectre 
des compétences nécessaires à l’exercice du métier de conseiller agricole des chambres d’agriculture 
intervenant sur un territoire périurbain.  

Par ailleurs, là plus que partout ailleurs, l’agent de développement, doit fonctionner en réseau. Il permet 
d’associer des savoir-faire intériorisés, difficilement formalisables et des savoir-faire explicites. Le 
réseau permet d’économiser du savoir par des activités de veille et de partage de connaissances. Dans 
tous les domaines, nous connaissons une évolution de l’organisation du travail où le travail en équipe, 
le management par projet et la contractualisation font rechercher la conjugaison des compétences et de 
l’intelligence collective. Dans le champ d’intervention spécifique du périurbain, le réseau permet en 
outre de mettre en synergie des représentations et des systèmes de valeurs souvent très éloignés. 

Dans les projets, issus du monde agricole ou des collectivités territoriales, les agents de développement 
ont à associer des compétences rhétoriques, organisationnelles, scénographiques, techniques et 
surtout relationnelles. Leurs capacités à dialoguer, à écouter, à donner la possibilité aux différents 
groupes de négocier doivent être renforcées. 

L’objectif est de pouvoir accompagner les agriculteurs du périurbain en situation de responsabilisation 
dans leur territoire et de permettre aux collectivités de prendre en compte la place de l’agriculture dans 
des projets locaux d’aménagement et dans les politiques de développement. Les agents territoriaux, et 
principalement ceux de la profession agricole, sont dans un « métier » en pleine construction.  

 

5. Capitaliser les enseignements du projet CASDAR. 

Les premiers résultats des actions innovantes menées en réseau et en particulier celle du programme 
des Chambres d’Agriculture Rhône Méditerranée sur l’agriculture périurbaine comme les travaux du 
réseau national Terres en Villes qui regroupent les élus et les techniciens des Chambres d’Agriculture 
et Intercommunalités d’agglomérations montrent que les agents de développement (notamment ceux 
des chambres) mettent en évidence la nécessité d’intégrer de nouvelles compétences, a fortiori dans un 
contexte général de redéploiement des postes au sein des chambres en même temps que chute la 
création de postes directement liés à l’agriculture. D’une façon générale, la plupart des agents de 
développement territorial expriment l’intérêt de pouvoir faire appel à des collègues plus spécialisés dans 
les filières agricoles, les aspects juridiques, le foncier, la communication…  

L’engagement conjoint de la collectivité et des organisations de développement agricole dans une 
démarche participative territorialisée ne garantit pas de retrouver les enjeux périurbains au centre de la 
démarche. Ainsi, de l’action innovante ADAR « Prise en compte des enjeux agricoles dans les projets 
de territoire en situation périurbaine » (2005-2007) menée sur 13 territoires périurbains en région 
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, nous retirons plusieurs 
enseignements :  
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o d’une part, le projet est confronté aux hiatus d’une décentralisation qui rend plurielle 
l’organisation du politique, aux figures de l’entrelacement institutionnel et aux territoires 
« réels » ou fonctionnels, résultats des transformations économiques et sociales ou des choix 
politiques : ces lourdeurs handicapent les volontés d’élaboration concertée d’un projet global de 
territoire, sur un périmètre choisi, avec des acteurs bien identifiés ;  

o d’autre part, sur les différents sites, le projet s’est adossé aux « histoires » du développement 
agricole. Selon les départements (et donc les chambres d’agriculture), le projet s’est inscrit 
dans le contexte politique et institutionnel du moment.  

o ensuite, expérimenté dans une diversité de situations géographiques, politiques et socio-
économiques, le projet : 

- montre que la notion de périurbain n’est pas la même pour les acteurs urbains et pour les 
acteurs agricoles, 

- a modifié les représentations de l’agriculture, autant celles des acteurs urbains que celles 
des acteurs agricoles, 

- a permis d’instaurer un dialogue plus ou moins approfondi entre mondes différents, 
- débouche sur des actions qui révèlent une tendance à la recherche de consensus sur la 

notion de périurbain (Vianey et al., 2007). 
 

De plus, on constate que les micro-territoires semblent davantage inviter à la confrontation territoriale 
avec les acteurs urbains que les grands territoires où, par glissements successifs, l’approche agricole 
sectorielle tend à reprendre le fil du projet (Soulard et al., 2009). Dans la construction même de la 
notion du périurbain, lorsque l’on décide d’abandonner la simple vision spatiale de ce champ, l’échange 
d’idées et d’expériences est un besoin récurrent pour les agents de développement. Créer les 
conditions d’une porosité entre les représentations des agents de développement issus des 
intercommunalités et des collectivités territoriales et ceux issus du développement agricole devient 
nécessaire à l’accompagnement des agriculteurs périurbains. L’objet est de pouvoir bénéficier des 
acquis de chacun, et de mettre en commun ces points de vue hétérogènes qui se rencontrent encore 
trop peu souvent. 

La problématique de l’agriculture périurbaine touche aujourd’hui largement le territoire national. La 
démultiplication d’initiatives, d’actions innovantes, d’interventions territoriales et d’opérateurs produit 
aujourd’hui une grande diversité de résultats en terme d’expériences, de pratiques, de dispositifs 
d’intervention, comme en terme de savoirs techniques et scientifiques. Les Chambres d’Agriculture sont 
investies dans de nombreux programmes et de nouveaux projets de collectivité sur des territoires 
périurbains. Ils ont permis de structurer des réseaux locaux et inter régionaux de recherche-
développement.  

Aujourd’hui, s’exprime la volonté de renforcer cette dynamique au niveau du territoire et de valoriser les 
acquis de chacun au travers du prisme de l’évolution du métier de conseiller agricole. Cette 
consolidation nécessite de s’ouvrir en prenant appui sur la connaissance et l’étude d’autres situations 
d’interventions portées par des associations de développement reconnues en milieu périurbain ou sur 
des territoires voisins en Europe et en Méditerranée. Elle engage les différents partenaires à se 
constituer en Réseau Mixte Technologique (RMT CAP@CITE, 2008). 

 

Conclusion : Ouvrir de nouvelles perspectives. 

Ainsi, tout porte à croire que nous ne sommes qu’au début d’un processus de réorganisation des liens 
entre l’agriculture et le développement urbain. Des prospectives récentes nous sollicitent pour y 
réfléchir ; elles nous invitent à considérer l’urbanité généralisée comme clé de compréhension des 
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« nouvelles ruralités » et des « futurs périurbains » qui se dessinent (Prospective de l’INRA, 2008 ; 
Vanier, 2007). 

« Penser l’agriculture dans la cité » est la perspective directrice du RMT CAP@CITE. Pour en saisir les 
enjeux, le RMT CAP@CITE s’adosse aux quatre clés de lecture identifiées par Sabatier (Sabatier, 
2007) : 

- la différenciation territoriale des agricultures : espaces et activités agricoles, 
structures d’exploitations, profils d’agriculteurs ; 

- la vivabilité des espaces périurbains pour les agriculteurs qui y vivent et y 
travaillent ; 

- la place de l’agriculture dans la planification de l’espace, la gouvernance locale 
et les jeux d’acteurs ; 

- le devenir de l’agriculture périurbaine face aux enjeux de l’environnement, de 
l’écologie et du développement durable.  

L’agriculture périurbaine revêt une réalité multiforme. Sans être spécifique, elle présente des 
spécificités : foncières territoriales, etc. L’état de l’art fait ressortir très fortement la problématique de 
l’intégration territoriale des pratiques et des activités agricoles, prises entre des logiques de secteur et 
de territoire. Cette situation implique que l’animateur territorial en périurbain développe des 
compétences de conduite de projet et à ce titre organise, structure et mobilise des compétences dans 
sa structure propre et au travers de relations de travail avec les autres agents de développement des 
structures investies dans la gestion et l’aménagement du territoire sur lequel il intervient.  

C’est pourquoi, nous pensons que la ligne directrice du RMT, axée sur l’accompagnement des 
agriculteurs, est pertinente si elle est tournée vers l’innovation, à la fois organisationnelle et territoriale. 
En effet, elle permet de traiter du périurbain sous l’angle de la participation des acteurs du 
développement agricole, et des compétences techniques, humaines et politiques, qu’ils doivent 
mobiliser pour construire avec d’autres interlocuteurs des perspectives avec et pour les agriculteurs 
périurbains. 

Le travail auprès des collectivités locales, la détection et l’accompagnement des formes nouvelles 
d’agriculture et d’organisations collectives pour le développement agricole, sont au cœur du projet. Où 
se fait le développement agricole en périurbain ? Par qui ? Moyennant quels besoins de connaissances 
et de compétences pour innover et dépasser les contradictions entre agriculture et urbanisation ?  

Toutes ces questions serviront de fil conducteur au réseau dont la finalité peut-être définie comme 
l’analyse et l’action pour le développement agricole en périurbain. Nous nous concentrerons sur deux 
niveaux d’accompagnement des agriculteurs : 

- les projets socio-économiques des agriculteurs, qu’ils soient individuels ou collectifs, 
endogènes ou exogènes au milieu agricole ; 

- l’élaboration des politiques publiques territoriales intégrant l’agriculture, qu’elles proviennent 
des politiques urbaines d’aménagement ou des politiques de développement local. 

Dans cette perspective, les objectifs du RMT CAP@CITE sont : 

 A 18 mois : Concevoir et tester un dispositif de capitalisation des actions innovantes en matière 
d’accompagnement des agriculteurs dans différentes situations périurbaines ; 

 A 3 ans : Création d’un référentiel de compétences du « conseil agricole territorial » qui 
conjugue des apports du développement, de la recherche et de la formation ; 

 A 5 ans : Création d’un réseau national et européen référent et opérationnel sur 
l’accompagnement des projets agricoles en périurbain. 
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