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Résumé 

Comment penser ensemble ville et agriculture ? La région Ile-de-France a lancé en 1999 une 

démarche de « programmes agriurbains », au nombre de douze aujourd’hui. Que se joue-t-il sur 

ces territoires présentés comme des laboratoires où s’inventeraient de nouvelles façons de 

concevoir l’espace à travers le lien entre ville et agriculture ? Le projet pose la question de la 

pertinence de cette échelle d’organisation s p a t i a l e  en termes de gouvernance (repose sur 

tryptique : agriculteurs, collectivités et associations) et de projets de développement mis en 

œuvre dans le contexte de la politique foncière, agri-environnementale et alimentaire de l’Ile-

de-France. 

 

Ce projet PSDR met en œuvre une collaboration interdisciplinaire en agronomie des territoires et 

sciences sociales (géographie, sociologie, sciences politiques). Il s'appuie sur des études de cas 

(entretiens, observation, dépouillement d'archives et comptes rendus, enquêtes auprès 

d'habitants), complétées par un travail bibliographique et l'analyse de données statistiques 

existantes. Les terrains d'étude sont six espaces agricoles périurbains identifiés par la région Ile-

de-France comme territoires agriurbains, et la Seine et Marne comme lieu d’émergence possible 

de nouvelles expériences. Le projet permettra d'élaborer des outils d'aide à la décision et de 

clarifier les marges de manœuvre des différents acteurs locaux et régionaux dans la mise en 

place d'une politique agri-environnementale de proximité. 

 

Valorisation attendue pour les partenaires socio-économiques qui s’appuie sur la recherche 

effectuée dans le projet 

 

• Production d’outils d’aide à la décision et d’auto évaluation destinés aux acteurs des 

territoires agriurbains 

• Production d’outils pédagogiques et de sensibilisation destinés au grand public 

• Production d’un guide des acteurs et des politiques agriurbaines pour toutes les parties 

prenantes des territoires agriurbains.  

• Vademecum de l’animateur agri-urbain 


