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Journée d’étude de l’Académie d’Agriculture de France 
Toulouse, Hôtel de la Région Midi-Pyrénées, 23 mai 2012 

 
 
 

 VILLES ET CAMPAGNES À LA CROISÉE DE NOUVEAUX CHEMI NS – 
VERS UN NOUVEAU CONTRAT VILLES-CAMPAGNES  

 
 

Ouverte à tous sur inscription (bulletin à retourner jusqu’au 16 mai) 
 
 
 
 
 
 

L’Académie d’Agriculture de France (AAF) organise cette journée. La Région Midi-Pyrénées 
grâce à son concours et son accueil en permet la réalisation. L’Académie des Technologies y 
participe en partenariat. 
 
Le groupe de travail « Agricultures et Forêts périurbaines » inter sections de l’AAF et le Conseil 
de Développement de la Grande Agglomération Toulousaine impliqué dans le projet 
« Couronne Verte » de l’Aire Urbaine y apportent leurs réflexions. 
 
La Mission d’Animation des Agrobiosciences  a pris en charge sa conception et son animation en 
relais de la Septième Section (Ressources naturelles, aménagement de l’espace et environnement) 
de l’Académie d’Agriculture de France. 

 
 
 
 
 

A l’occasion de cette journée, un programme de visites est organisé pour les participants 
la veille, 22 mai, de 14h30 à 22h, 

Avec le concours de la Mairie de Toulouse, du Muséum d’Histoire Naturelle, 
et de la Fondation EDF (voir programme en page 4) 
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NOTE DE PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 
 
 
 

L’agriculture et les campagnes s’introduisent dans les 
débats sur la conception des villes dans une perspective 
de développement durable. Grandes et petites 
agglomérations sont concernées à travers au moins 
trois problématiques. Tout d’abord, de la part des élus 
locaux, le désir de maîtrise de l’urbanisme associée au 
développement des transports collectifs, à la 
densification de l’habitat et à la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre (Plans « Climat »). 
Ensuite, la recherche d’un cadre de vie faisant place à 
des espaces ouverts à vocation de loisirs ou de 
préservation écologique. Enfin, le souci d’une 
alimentation de proximité associant consommateurs et 
producteurs dans des circuits courts selon des 
modalités et des motivations diverses et variées. 
Ces préoccupations vont à l’encontre du phénomène 
urbain de ces trois ou quatre dernières décennies 
caractérisé par une expansion sur les « réserves 
foncières » que constituent les terres agricoles. Elles 
conduisent à « une inversion du regard » en admettant 
que désormais l’agriculture et les campagnes 
pourraient être des composantes des villes. D’où la 
nécessité d’imaginer d’autres processus qui 
intègreraient espaces urbains, espaces agricoles et 
espaces patrimoniaux (l’air, l’eau, le sol, la 
biodiversité, les écosystèmes, les paysages, les loisirs 
et le culturel) en vue de favoriser leurs synergies et de 
garantir, pour le futur, une voie de développement plus 
durable. Les urbanistes et les élus, appuyés (ou 
pressés) par des associations actives de quartiers, de 
consommateurs, de protection de l’environnement, 
d’agriculteurs, s’engagent dans cette voie en 
recherchant de nouveaux moyens d’actions à leur 
portée pour les mettre en oeuvre. 
 
 

UNE INTERROGATION LIMINAIRE  :  
« Pourquoi ce regain d’intérêt des villes pour 
l’agriculture et les campagnes », que l’on observe en 
France et dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique 
du Nord, alors qu’ont disparu les « ceintures 
maraîchères » qui les approvisionnaient largement il y 
a encore cinquante ans ? Cette question motivera la 
Table Ronde qui se déroulera au cours de la matinée. 
Elle sera introduite par trois exposés dont l’objet est de 

situer le cadre sociétal et philosophique de cette 
« inversion du regard » par trois chercheurs dans les 
domaines des sciences humaines (anthropologie, 
sociologie, psychologie interculturelle). Des 
« réagissants » concernés par ces nouvelles 
préoccupations agro-urbaines sont ensuite invités à 
faire part de leurs réflexions et de leurs témoignages 
sur la base de leur propre expérience en tant que 
chercheurs ou acteurs de terrain. Certains d’entre eux 
vont mettre l’accent sur la situation de l’agglomération 
toulousaine qui accueille chaque année 15 000 
habitants supplémentaires  
 
 

DANS CE CONTEXTE OU LES VILLES ET LES 
CAMPAGNES SONT REEVALUEES dans leurs 
configurations et leurs fonctions, il semble qu’on se 
retrouve « A la croisée de nouveaux chemins ». 
C’est dans cette perspective que l’après-midi sera 
consacré à la Séance Officielle de l’Académie 
d’Agriculture de France. Cette séance comprendra trois 
conférences qui apporteront leurs éclairages respectifs 
sur un mouvement qui s’amorce « vers un nouveau 
contrat villes-campagnes ».  
 
 
 

TROIS APPROCHES EN DYNAMIQUE :  
* Tout d’abord, une mise en perspective historique de 
l’évolution des rapports villes-campagnes pour mieux 
appréhender leurs futurs possibles 
* Ensuite, la présentation d’une « étude de cas », le 
projet Interreg Sud-Ouest européen « Naturba » 
impliquant quatre agglomérations, en Espagne (Murcie 
et San Sebastian-Irun), au Portugal (Lisbonne) et en 
France (Toulouse). Cette démarche se fonde sur 
l’hypothèse qu’un dialogue engagé entre élus, 
urbanistes et associations, sur la base de l’analyse de 
situations concrètes, peut constituer le point d’ancrage 
d’une réflexion sur des contractualisations possibles 
entre villes et campagnes.  
* La troisième conférence, s’appuyant notamment sur 
les leçons de la Table Ronde du matin, tentera de 
dégager ce que pourrait être la logique d’un contrat 
impliquant les agglomérations du futur avec les 
activités agricoles et les campagnes. 

 
 
 

« VILLES ET CAMPAGNES À LA CROISÉE DE NOUVEAUX CHEM INS – 
VERS UN NOUVEAU CONTRAT VILLES-CAMPAGNES » 

Mercredi 23 mai 2012, de 9h00 à 17h00 
Hôtel de Région Midi-Pyrénées 

 
 
 



 3

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE 
 
MATIN 9h00-13h00 
 

9h00 / 9h30 : Accueil des participants et du public  
 

9h30 / 9h45 : Ouverture par Martin Malvy , ancien Ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées ; Gérard 
Tendron, Secrétaire Perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France ; Bruno Revellin Falcoz, Président de 
l'Académie des Technologies ; Vincent Labarthe, vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées chargé de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Enseignement agricole. 
 

9h45 / 12h45. « Pourquoi ce regain d’intérêt des villes pour l’agriculture et les campagnes ? » 
Table Ronde, animée par Sylvie Berthier et Valérie Péan (Mission d’Animation des Agrobiosciences) 
 

 Le fil conducteur de la Table Ronde repose sur une interrogation : qu’est-ce qui motive la montée en puissance que 
l’on observe en France et dans d’autres pays européens de l’intérêt des villes et de leurs acteurs (urbanistes, élus, 
citoyens) pour l’agriculture et les campagnes ? Certes auparavant, il y a cinquante ans, l’approvisionnement des 
villes en fruits et légumes s’appuyait sur les ressources alimentaires provenant d’une « ceinture maraîchère » au-
delà de la banlieue ou même parfois partie prenante de celle-ci. Le phénomène majeur des dernières décennies est 
constitué par un phénomène urbain dont l’expansion est réalisée sur les « réserves foncières » constituées par les 
terrains agricoles, et notamment ces « ceintures maraîchères ». Pourtant, la société, les urbanistes, les élus, sont 
invités à une « inversion du regard » : paradoxalement, l’agriculture et les campagnes pourraient désormais 
constituer les composantes des villes.  

 

1ère Partie : 9h45 / 10h45 : Trois exposés introductifs 
 

L’objectif de ces trois exposés introductifs est de situer le cadre sociétal et philosophique de « l’inversion 
du regard » qui consiste à envisager que l’agriculture et les campagnes sont parties intégrantes de 
l’urbain. Ces trois premières interventions sont volontairement le fait de chercheurs « non-spécialistes ». 
Leurs propos ont pour objet de provoquer ensuite l’intervention de « réagissants » qui, eux, sont des 
acteurs « de terrain » et des chercheurs élaborant des connaissances sur l’ « objet » agro-urbain 
 

« Villes et campagnes dans les nouveaux modes de vie ».  Par Jean Viard, directeur de recherches 
CNRS CEVIPOF, sociologue. 

« Scénarios pour des régions agri-urbaines ». Par Pierre Donadieu, géographe et agronome, professeur à 
l’Ecole nationale supérieure du paysage (Versailles) et chercheur Inra, à l’Unité SAD-APT (Paris-Grignon), 
équipe Proximités. 
 « Villes et campagnes… Les représentations ». Par Patrick Denoux, Université Jules Verne d’Amiens, 
Professeur de psychologie interculturelle.  

 

2ème Partie : 10h45 / 11h45 : « Réactions » 
 

Sont sollicitées à la suite des exposés des trois « introducteurs », les réactions d’une part d’acteurs de terrain, 
impliqués dans la planification et la gestion de l’urbanisation, d’autre part de chercheurs qui ont pour objet de 
recherche l’agriculture dans un contexte d’expansion périurbaine, que ce soit dans l’agglomération toulousaine ou 
ailleurs. Sont également sollicitées les analyses de l’association « Sol et Civilisation ».  
 

Rémy André, Maire de Grenade (Haute-Garonne), Président de la Communauté de Communes Save et 
Garonne, porteur du projet Valterra (pôle d’excellence rural du SCOT du Nord Toulousain) ;  

Laurence Barthe, Université de Toulouse Le Mirail (Dynamiques Rurales). La question des liens 
sociaux dans les territoires ;  

Laurence Delattre, INRA Avignon. L’agriculture dans les documents d’urbanisme ;  
Isabelle Duvernoy, INRA Toulouse (UMR AGIR, Equipe « Médiations ») . Agriculture et gouvernance 
des territoires en contexte périurbain ;  
Laurent Forest, Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne ;  
Claude Raynal, maire de Tournefeuille (Haute-Garonne), président de l’InterScot de l’Aire Urbaine de 
l’Agglomération Toulousaine, président de l’Agence d’Urbanisme de cette Agglomération (AUAT). 
Habitat, transports, foncier, organisation des collectivités dans les relations villes-campagnes. 

 

3ème Partie :  11h45 / 12h45.  « Débat avec la salle » 
 
12h45/13h00 : Synthèse de la matinée par Philippe Lacombe, grand témoin, chargé de mission, ancien directeur 
scientifique à l’Inra, Membre de l’Académie d’Agriculture (Section 4, « Sciences de l’homme et de la société »). 



 4

 
13h00 / 14h30. Buffet sur place 
 
APRÈS-MIDI. 14h30/17h00.  « Vers un nouveau contrat villes-campagnes » 
 
 

Séance de l’Académie d’Agriculture de France (AAF) 

Organisée par Jean-Claude Flamant et Alain Perrier 
 
Cette séance de l’AAF consiste à éclairer par trois conférences ce que pourraient être les bases d’un  
« nouveau contrat villes-campagnes » 

 
Introduction. Alain Perrier , Membre de l’Académie d’Agriculture de France (Secrétaire de la Septième 
Section) 
 
1ère Conférence. Les espaces et les projets « au bord de la ville », enjeux prioritaires de la ville de demain 
Anne Péré, Ecole d’Architecture de Toulouse, présidente de l’APUMP (Association des Professionnels 
de l’Urbanisme Midi-Pyrénées).  
 
 
2ème Conférence. L’évolution des rapports villes-campagnes : une mise en perspective historique  
Nicole Mathieu, Géographe, Correspondant national de la Septième Section de l’AAF.  
 
 
3ème Conférence.  Villes – Campagnes : quelles relations ? Quel contrat ? 
Philippe Lacombe, chargé de mission, ancien directeur scientifique à l’Inra, Membre de l’Académie 
d’Agriculture, (Quatrième Section).  
 
 
Questions et commentaires des participants 
 
Conclusion de la séance par Jean-Claude Flamant, Membre de l’Académie d’Agriculture de France 
(Septième Section), président du Conseil de Développement de la Grande Agglomération Toulousaine 

   
 
 
 
 
 
          

PROGRAMME DU MARDI 22 MAI 
 
Visites sur le thème de l’Eau 
 

14h30 : Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse 
Accueil par son directeur Henri Duranthon 
Visite guidée du Muséum et de l’Exposition temporaire « Eau, l’Expo » 
 
18h00 : Espace EDF Bazacle (site historique des premiers moulins à eau sur la Garonne) 
Visite du site, commentée par son directeur 
Dîner au bord de la Garonne (chaussée du Bazacle) 
 
22h00 : Retour à l’hôtel  
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INFORMATIONS  
DÉPLACEMENT SUR TOULOUSE ET HÉBERGEMENT 

 
 
 
 
TRANSPORTS ET HÉBERGEMENTS  (à l’initiative de chacun) 
 
 

* Arrivée à Toulouse 
Voir notamment les nouveaux vols « low cost » d’Air France à partir de Paris 
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/resainfovol/meilleuresoffres/bases.htm 
 
 
* Transfert vers hôtels Toulouse 
 - Taxis entre aéroport de Blagnac et hôtel (tarif 35 €) 
 - ou Navette Tisséo depuis aéroport de Blagnac jusqu’à la gare Matabiau (Tarif 5 €, ticket permettant 
les déplacements en métro et bus urbains) 
http://www.toulouse.aeroport.fr/fr/aeroport/acces-plans-parkings/acces/navette-centre-ville-aeroport 
 
 
* Hôtels 
 - Plusieurs possibilités en ville à proximité des deux lignes de métro pour l’accès au Muséum (visite du 
22 mai) et à l’Hôtel de Région (Journée d’Etudes du 23 mai) 
 - Voir aussi Hôtel Kyriad Toulouse Centre, le long du canal du Midi : accès à pied vers Muséum 
d’Histoire Naturelle et Hôtel de la Région Midi-Pyrénées via le Grand Rond (voir plan d’accès sur le 
site, tarifs et réservations       http://www.kyriad-toulouse-centre.fr/fr/index.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
ACCES AUX LIEUX DE VISITE ET D’ACTIVITÉS 
 

* Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse 
Accès par Métro ligne B : station Carmes, puis à pied 5 minutes par Rue Ozenne 
http://www.museum.toulouse.fr/venir_au_museum_1/comment_venir_7/comment_venir_223.html?lang=fr 
 
 * Espace EDF Bazacle 
Accès par Métro ligne B : station Compans Cafarelli (puis à pied 10 minutes par Bd. Lascrosses puis 
Bd. Maréchal Leclerc et le long du Canal de Brienne) 
http://bazacle.edf.com/ 
 
* Hôtel de la Région Midi-Pyrénées 
Accès par Métro Ligne B : station Palais de Justice - sortie Palais de Justice (puis à pied 10 minutes, à 
gauche vers Garonne, fléchage à proximité du pont Saint-Michel). attention travaux du tramway 
http://www.midipyrenees.fr/Nous-contacter,7 

 
 
 


