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Quelles contributions au développement régional et à l’innovation ?
Quelles sont les trajectoires foncières des exploitations agricoles et les stratégies d’adaptation des exploitations à
proximité de la ville et, plus largement, quelles sont les logiques de localisation et de diversification des activités
agricoles de proximité autour des pôles urbains franciliens ? Quelle est la place de l’agriculture de proximité dans les
territoires d’interface entre foncier bâti et espaces agricoles ? Et en particulier les dynamiques foncières observables
dans les jardins potagers ? De quelle manière l’agriculture de proximité est-elle prise en compte dans les projets
d’aménagement ?

Quels terrains d’étude ?
Deux types de terrains font l’objet d’enquêtes. Les zones de
mobilité agricole correspondent aux communes qui seront
identifiées à partir de l’analyse des trajectoires spatiales des
exploitations. Quatre zones ateliers seront approfondies en
liens avec les partenaires territoriaux (Plaine de France-Grand
Roissy, PNR Gâtinais, Centre Essonne, Plateau de Saclay)

Quelle organisation du travail et
du partenariat ?
Un premier volet de recherche concerne les
trajectoires foncières des exploitations
agricoles et les stratégies de mutation des
activités et d’adaptation des exploitations à
proximité de la ville. Un second volet traite
ainsi des formes de diversification des activités
agricoles en lien avec les usages et la
règlementation du bâti rural. Les questions
relatives à l’insertion de l’agriculture dans des
territoires d’interface entre foncier bâti et
espaces agricoles sont traitées dans le cadre
d’un troisième volet. Un quatrième volet est
consacré
aux
dynamiques
foncières
observables dans les jardins potagers. Enfin,
un dernier volet traite de la place de
l’agriculture de proximité dans les scènes de
concertation locale.

Pour quels résultats et livrables opérationnels ?
Quatre actions de valorisation, impliquant tout particulièrement les partenaires territoriaux, sont programmées par
Cap IDF pour les deux dernières années du projet. Un atlas des mobilités agricoles capitalisera sur les recherches du
volet 1 et sera complété par un guide des pratiques règlementaires issue des recherches du volet 2. Un projet
d’observatoire des projets agricoles locaux sera également proposé, ainsi qu’un atelier prospectif autour des scénarios
d’évolution des territoires étudiés.
Plus d’informations
sur le programme PSDR :
www.psdr.fr
www.inra.fr/psdr-ile-de-france

