Projet PSDR Cap IDF
Gouvernance foncière de l’agriculture de proximités
en Ile-de-France

Séminaire de res9tu9on à AgroParisTech
Mardi 15 septembre (14h-18h)

Le séminaire de restitution est ouvert à tous (étudiants, chercheurs, enseignants, acteurs du monde agricole et
des territoires ruraux) sur inscription préalable. Il se déroulera en deux séquences constituées chacune (a) de
présentations synthétiques sur les résultats saillants du projet; (b) d’une table-ronde sur les perspectives
ouvertes par les recherches et opérations de valorisation.

Séquence 1. Expliquer les dynamiques foncières des ac9vités agricoles en Ile-deFrance (14h-16h)
Le projet Cap IDF avait pour objectif scientifique de comprendre les logiques de localisation et de diversification des
activités agricoles de proximité autour des pôles urbains franciliens. Dans cette perspective, le projet a procédé à une
analyse de la gouvernance foncière de ces activités agricoles, en confrontant les stratégies des exploitants, les
comportements des propriétaires, les relations des résidents à l’agriculture et les décisions publiques locales en
matière d’aménagement.
Nos recherches ont analysé les dynamiques de diversification foncière des exploitations agricoles, laquelle peut suivre
des évolutions rapides. Le projet a été également innovant sur le plan de l’analyse de la gouvernance, puisqu’il a
associé l’étude des stratégies économiques des exploitations, des pratiques des résidents (jardins potagers) avec la
mise en œuvre empirique de la gestion foncière publique locale (prescriptions juridiques, projets des collectivités). CapIDF aura en effet été l’occasion de révéler l’émergence de nouvelles logiques d’acteurs (les exploitations de grandes
cultures comme acteurs de la diversification; le dynamisme des productions domestiques dans les espaces périurbains
jardinés) et de la régulation foncière (particuliers militants, tribunaux), mais aussi des innovations en matière de
gouvernance foncière (nouveaux arrangements propriétaire-jardinier etc).

Séquence 2. Proposer des ou9ls pour la ges9on foncière (16h-18h)
Le projet Cap IDF fait intervenir des partenaires locaux de profils variés : collectivités locales, associations,
établissements publics,… Cette diversité des profils a permis d’embrasser les différents aspects de la gouvernance
foncière. Elle se traduit en outre une diversité de compétences en matière de gestion et d’animation foncière qui à
nourri la recherche. Nous reviendrons durant cette séquence sur notre stratégie de valorisation partenariale qui cible
quatre volets principaux :
(1) Cahier des charges pour une cartographie collaborative pour l’agriculture de proximité. Le projet a pour objectif de
réfléchir à la conception d’un outil numérique interactif relatif aux ressources foncières locales pour des projets
agricoles.
(2) Atlas francilien des diversifications agricoles
(3) Guide des bonnes pratiques règlementaires « Gestion du bâti rural»
(4) Atelier de projet « Scénarios prospectifs pour les territoires d’interface », porté par des jeunes professionnels de
l'aménagement (architectes, paysagistes, agronomes).

Inscription gratuite, mais obligatoire avant le 10 septembre sur le formulaire en ligne ci-dessous :
https://framaforms.org/inscription-seminaire-capidf-1595600964

PSDR Cap IDF a réuni 7 laboratoires et 6 partenaires territoriaux en Ile-de-France.
Coordination : Ségolène DARLY (segolene.darly@univ-paris8.fr)
et Romain MELOT (romain.melot@inrae.fr)

