Journée d’études
Quelles initiatives locales face aux friches agricoles ?
Lundi 12 décembre 2016
Montpellier
(Campus Supagro - 2 place Pierre Viala. Bâtiment 27)
Contacts : romain.melot@agroparistech.fr, vjannot@terredeliens.org (projet Mdcr-Capdor)
coline.perrin@supagro.inra.fr (projet Anr-Jasminn)

Le projet Capdor (« Capitalisation et Diffusion des Connaissances issues des dispositifs de
Recherche partenariale sur le développement agricole et rural ») est un projet soutenu par le
Réseau rural Français qui associe l’INRA, l’IRSTEA, l’ADEME, ainsi que les associations
Terres en villes et Terre de liens. Dans le cadre de ce projet, un groupe de travail « Foncier
agricole et lien urbain-rural » organise un cycle de séminaires en région visant à confronter
des initiatives locales en matière de gestion foncière pour en tirer des enseignements généraux
sur les oppotunités, obstacles rencontrés et transferts éventuels des expériences menées à
d’autres territoires.
Le thème retenu pour la première journée d’études est celui des expériences locales
d’initiatives concernant les friches agricoles : quelles stratégies pour résorber ou valoriser
les friches dans les territoires soumis à une pression foncière importante, en particulier à
proximité des pôles urbains ?
La finalité de la journée est de susciter des échanges entre chercheurs et acteurs des territoires
(collectivités, services de l’Etat, représentants de la profession agricole, associations) à partir
de compte-rendus d’expériences concrètes et d’initiatives menées localement. Par ailleurs, un
exposé sur la situation en Espagne (via le réseau européen Access to land de l’association
Terre de liens) permettra d’ouvrir la discussion sur la comparaison internationale.
La journée d’études sera accueillie par l’UMR INRA-Innovation et organisée en partenariat
avec le projet Anr-Jasminn, qui explore les enjeux de justice spatiale liés à la protection du
foncier agricole dans les territoires périurbains méditerranéens.

Programme

9h30-9h45 : Accueil des participants
9h45-10h : Introduction de la journée et présentation du projet Capdor
Romain Melot (Inra-Sadapt), Vincent Jannot (Terre de liens)
10h-11h15 : Présentation d’initiatives locales en région Occitanie
Elodie Campoy (Mairie de Claira, Pyrénées-Orientales) : La remise en culture de
friches dans la plaine périurbaine de Perpignan (projet Fricato)
Sophie Peis (Conseil départemental de l’Hérault). Les enseignements d’un projet de
remembrement : l’exemple de Montagnac
Julie Bertrand (Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée). Comment
remobiliser des friches pour le pastoralisme ?
Discussion
11h15-12h30 : Retours d’expériences issus d’autres régions
Steven Kergoat (Nantes Métropole) : Quels leviers d’action pour la résorption des
friches agricoles périurbaines ? Les initiatives menées dans l’agglomération nantaise
Tanguy Marin (Terre de liens) : La lutte contre les friches dans un contexte insulaire.
Retour sur les enseignements du projet Fert’Ile sur l’île d’Yeu
Discussion
12h30-14h : Déjeuner sur le Campus Supagro
14h-14h30 : Présentation du projet Anr-Jasminn et d’innovations foncières concernant
la lutte contre les friches agricoles
Coline Perrin (Inra-Innovation)
14h30-16h00 : Regards sur les expériences à l’étranger
Romain Melot (Inra-Sadapt) : La question des friches agricoles en Europe. Propos
introductifs et éléments de cadrage
Jorge Puig Roca (Fondateur de L’Espigall, Membre du Réseau de gestion territoriale
de Catalogne - Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya) (exposé en anglais): Land
stewardship and protection of periurban farmland. The case of the Barcelona.
16h00-16h30: Discussion
16h30-17h : Synthèse et clôture de la journée
Romain Melot, Vincent Jannot et Coline Perrin
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Au départ du Jardin du Peyrou, situé à la limite du centre historique,
suivre le Boulevard des Arceaux qui se poursuit par l’Avenue de
l’École d’Agriculture, laquelle mène directement à la Place Pierre
Viala.

Aéroport  Montpellier SupAgro

12 km

30 min

DEPUIS L’AUTOROUTE
 Sortie Montpellier Sud (30)
 Au rond-point suivre Mosson
 Continuer sur 4 km environ (rue de l’Abrivado, Avenue des Prés
d’Arènes puis Avenue de la Liberté) en continuant à suivre la direction
de Mosson
 Prendre à droite la direction Hôpitaux Facultés
 Au niveau du centre commercial «Géant», continuer tout droit sous
le tunnel
 Tourner au 4° feu à droite après le Tunnel, puis suivre les panneaux
SupAgro - INRA sur 1 km environ

Gare Saint-Roch  Montpellier SupAgro

15 min
15 min
10 min
30 min
4€

EN BUS
 Depuis la gare Saint-Roch (SNCF), ligne  direction Euromédecine,
descendre à l’arrêt Pierre Viala
 Ou à partir des quartiers périphériques, ligne La Ronde,
arrêt Louis Ravaz
www.tam-voyages.com

Réseau TaM

Montpellier Méditerranée
Métropole
10 €



1,5 €
Tarifs au 10 mai 2016

DEPUIS L’AÉROPORT
Depuis l’aéroport Montpellier Méditerranée, prendre le bus la navette
jusqu’à la Place de l’Europe pour rejoindre le centre-ville en tramway
(ligne 1) jusqu’à la gare Saint-Roch, puis le bus ligne 
Aéroport Montpellier : Tél. : 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr

3 km

0,5 € / heure

Accès à l’ensemble des vélostations
libre-service (Vélomagg)
Tarifs au 10 mai 2016

Montpellier SupAgro • 2 place Pierre Viala • 34060 Montpellier CEDEX 2
www.supagro.fr

