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Référence à la session / reference to the session

Session 14 : Les moteurs du développement territorial. Gouvernance, productions, usages des sols
(Eduardo CHIA / André TORRE / Frédéric WALLET)

Résumé / Summary

Dans un contexte de mondialisation et d’uniformisation, l’objectif de la communication est d’interroger la
pertinence du maintien de petites exploitations.
Illustrée par des travaux de terrain originaux, menés sur les trois rives de la Méditerranée - occidentale,
balkanique et nord-africaine – cette communication appréhende la propriété foncière rurale méditerranéenne
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de façon pratique et théorique. Les matériaux utilisés sont tirés des discussions internes au réseau de
chercheurs et praticiens Foncimed (réseau co-animé et co-financé par l’INRA-SAD et le CIHEAM-IAMM) et
des contributions des participants à deux séminaires internationaux, l’un à Athènes en 2014 , l’autre à Tunis
en 2015 .
Cette communication interroge :
-l’inscription de l’histoire des actions humaines élément explicatif des inégalités foncières en même temps
que levier pour résoudre les problèmes des situations foncières contemporaines ;
-la résistance de la petite exploitation familiale face aux transformations imposées par l’accélération des
échanges et la généralisation de l’urbanisation, avec pour corollaire un processus de déterritorialisation des
systèmes de production ;
-l’insuffisance des instruments de prise en compte et de gestion des défis fonciers mis en place par les
gouvernements et les administrations locales.
Résultats :
1.Le dualisme est prégnant
Ancré dans le temps et dans les territoires, fluctuant au gré des évolutions historiques, le dualisme génère
des déséquilibres que les visions collectivistes ou libérales perpétuent dans une course à la concentration
des terres.
2.Les politiques visant à redynamiser l’agriculture ne remettent pas en cause les inégalités foncières
Les politiques publiques ayant une incidence sur l’espace, qu’elles soient foncières agricoles,
d’aménagement ou à but environnemental pèsent peu dans des rapports de force qui restent favorables au
productivisme et au développement de l’étalement urbain ; elles sont également insuffisamment connectées
avec les réalités de terrain.
3.La petite exploitation résiste
Malgré l’omniprésence historique du latifundium et la préséance contemporaine de l’agriculture
entrepreneuriale la petite paysannerie méditerranéenne résiste dans tous les territoires où elle peut avoir
accès aux moyens de production. La petite propriété méditerranéenne est la base d’une agriculture localisée
qui s’est non seulement maintenue mais parfois développée.
4. Tendre vers une reconnaissance de la petite exploitation : revisiter les outils de régulation foncière
Nos travaux montrent que les documents de régulation peinent à prendre en compte la diversité des
exploitations agricoles, notamment les plus socialement innovantes et celles qui compensent leur petite taille
par la mise en valeur de leurs interactions avec le territoire. Nous proposons en particulier une méthodologie
de caractérisation de l’agriculture notamment périurbaine généralisable à l’échelle méditerranéenne.
Mots-clés : bassin méditerranéen ; Foncimed ; foncier ; petite exploitation ; politiques publiques
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