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Référence à la session / reference to the session

S19 - Comment nourrir les villes demain ?

Résumé / Summary

Cette communication s’inscrit dans les réflexions menées dans le projet PSDR IV Frugal FoRmes Urbaines
et Gouvernance ALimentaire et plus particulièrement dans le volet de recherche 3 sur Forme urbaine et
alimentation durable.
Les crises alimentaires successives des décennies 1980 et 1990 et la montée en puissance d’une demande
sociétale d’alimentation de proximité fait de la question alimentaire le nouveau paradigme de la question
agricole urbaine et périurbaine jusqu’alors dominée par la question des « aménités vertes ». De nombreuses
expériences métropolitaines agri-alimentaires en témoignent en France, en Europe (Grand Genève, Bristol,
Aalsmeer, etc.) et dans le monde (i.e. Mendes et al., 2008 ; Sonnino, 2009 ; Corsi et al., 2015). Cette
évolution a contribué à modifier les représentations et la prise en compte de l’espace agricole dans les
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politiques et projets d’agglomération. A ce titre, deux champs de travaux scientifiques se sont développés :
- une littérature abondante a émergé depuis le début des années 2000 sur l’agriculture urbaine et
l’alimentation des villes (Daniel, 2013 ; Bertrand, Perrin, à paraître). D’une part, un ensemble de travaux ont
été réalisés sur la diversité des formes de l’agriculture urbaine (i.e. Mok et al., 2014), qu’elle soit
professionnelle ou relevant d’expérimentations sociales, qu’elle s’inscrive dans un système alimentaire
conventionnel ou alternatif (Allen et al., 2003), qu’elle soit intra-urbaine ou périurbaine (FAO, 1999). D’autres
travaux montrent les liens fonctionnels réciproques que la ville entretient avec l’agriculture de périphérie en
termes de productions alimentaires, de débouchés agricoles, de services rendus aux populations urbaines en particulier d’un point de vue environnemental - (i.e. Pearson et al., 2010). Plus largement, un ensemble de
pratiques de productions alimentaires et de consommation au sein d’agglomérations est mis en avant pour
définir l’agriculture urbaine aux échelles de la vie quotidienne et de la régulation urbaine (Nahmias, Le Caro,
2012)… De plus, depuis une douzaine d’années, les aménageurs se sont emparés de la thématique
(Heimlich, 2007) pour favoriser dans leur pratique des systèmes alimentaires plus durables, dans une
perspective transectorielle et intégrative.
- un autre pan de littérature s’est attaché aux enjeux fonciers agricoles périurbains, tout particulièrement à
l’objectif de réduction de la consommation des terres agricoles périurbaines et à leur mise en valeur (EEA,
2006). Un certain nombre de travaux ont ainsi été menés sur les dynamiques des marchés fonciers agricoles
et les facteurs d’incidence sur la demande de terres agricoles (régulation des usages du sol, proximité des
aménités environnementales, valeurs paysagères attribuées, etc.). D’autres se sont intéressés aux nouveaux
enjeux de la gouvernance foncière (Duvernoy et al., 2005 ; Bertrand, 2013 ; Bonhomme 2014), en particulier
aux questions de maîtrise de la redistribution du foncier agricole, de son usage ou de son appropriation. Ces
travaux reposent notamment sur l’analyse des systèmes fonciers locaux (Guéringer, 2008) et des droits qui
s'exercent sur l'espace - droits de propriété, d'exploitation ou d'usage, droits existants ou revendiqués,
anciens ou nouveaux - et aux acteurs qui les détiennent (Léger, 2015).
Or, la montée en puissance de la thématique alimentaire suggère l’hypothèse que celle-ci s’inscrive dans les
enjeux de gouvernance foncière territoriale actuelle, voire les renouvelle, questionnant l’incidence qu’elle
peut avoir sur les voies (et voix) de cette gouvernance.
L’ambition et l’originalité de cette communication, sur la base d’une analyse bibliométrique de la production
scientifique réalisée entre 2000-2016, est d’identifier et d’éclairer les travaux qui ont traité de la
problématique foncière de l’alimentation urbaine. Un tel travail répond, comme le soulignent Jeanneaux et al.
(2012), au postulat que les publications scientifiques témoignent de l’émergence de questionnements
scientifiques, et peuvent permettre de mieux comprendre « la mise à l’agenda scientifique » de telles
problématiques. Ainsi, sur la base de deux axes d’investigation bibliographique - la prise en compte de la
question foncière dans la littérature sur l’alimentation urbaine et périurbaine d’une part, et la place accordée à
l’alimentation dans les travaux sur l’offre et la régulation foncière d’autre part – nous chercherons à montrer
dans quelle mesure ces deux thématiques s’interpénètrent et dialoguent ensemble aujourd’hui. La
communication présentera tout d’abord la méthodologie d’analyse bibliométrique retenue, réalisée à partir
d’un corpus bibliographique extrait de Scopus. Dans un second temps, une analyse bibliographique sera
développée, caractérisant dans la littérature identifiée le croisement des thématiques alimentaires et
foncières agricoles périurbaines. Enfin, une troisième partie permettra de mettre en perspective dans ce
contexte les questions de recherche portées par le projet Frugal sur l’action foncière alimentaire et son
incidence sur les pratiques professionnelles à l’échelle des territoires.
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