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Objectif 

Projet de recherche sur la durabilité des 
agricultures urbaines et périurbaines et le 
renouvellement des relations villes-agricultures 
au Nord et au Sud de la Méditerranée 

Préserver l’agriculture est un enjeu 
particulièrement vif en Méditerranée, 
où les plaines littorales concentrent 
la pression urbaine sur des terres 
agricoles devenues rares et fragiles.

Le recul des espaces agricoles dans 
et autour des villes a des impacts sur 
l’approvisionnement local, les risques 
d’inondations et d’incendies et le cadre 
de vie des populations urbaines.

Face à l’urbanisation rapide, n’est-
il pas possible de mettre en synergie 
agricultures et villes, de mieux articuler 
leur développement, de repenser les 
pratiques, les organisations et les projets 
politiques sur le long terme ?

Résultats attendus

 ❚ Étudier les dynamiques agri-urbaines 
et les éléments du système agri-urbain 
(caractériser les dynamiques spatiales et 
foncières et les politiques urbaines, etc.)

 ❚ Repérer les évolutions, les initiatives et les 
innovations qui renforcent les liens entre 
agriculture et développement urbain

 ❚ Analyser les modes de gouvernance 
territoriale (les façons dont les acteurs 
mobilisent les lois et règlements, etc.)

 ❚ Élaborer des scénarios de prospective 
en lien avec les acteurs locaux pour 
contribuer à la conception des systèmes 
agri-urbains plus durables

Durabilité des agricultures urbaines 
en Méditerranée

Présentation 

 ❚ Hypothèse : la durabilité 
des agricultures urbaines 
et périurbaines nécessite 
le dialogue avec la ville

 ❚ Appréhender les relations 
villes-agricultures dans 
toutes leurs dimensions

 ❚ Analyser les dynamiques et 
les modes de gouvernance 
de l’agriculture dans les 
territoires urbains et 
périurbains

DAUME

Exemple : région urbaine de Montpellier

 ❚ A Montpellier et dans les communes limitrophes, 
l‘agriculture occupe des espaces restreints et fragmentés 
où sont étudiés les spécificités de l’agriculture intra-urbaine, 
son intégration au projet urbain, ainsi que les pratiques 
agro-écologiques des citadins

 ❚ Le Pays de Lunel a été transformé par l’étalement périurbain. 
Mais l’agriculture représente encore des superficies 
importantes et de nombreux emplois. De nombreuses 
initiatives lient agriculteurs et résidents autour d’enjeux 
alimentaires et agro-touristiques.

 ❚ La vallée de l’Hérault entre Saint-Guilhem-le-Désert 
et Saint-Pargoire / Villeveyrac attire à la fois touristes 
et actifs travaillant à Montpellier ou à Béziers. Ce nouveau 
« front de périurbanisation » est pertinent pour étudier 
la restructuration et l’adaptation de la viticulture, ainsi 
que la diversification de l’agriculture dans un territoire rural 
qui s’urbanise rapidement.

www1.montpellier.inra.fr/daume/
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