Sitographie

- Emmanuel Pezrès, « La permaculture au sein de l’agriculture urbaine : Du jardin au projet de
société », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 10 numéro
2 | septembre 2010, mis en ligne le 13 septembre 2010, consulté le 11 janvier 2018. URL :
http://journals.openedition.org/vertigo/9941 DOI : 10.4000/vertigo.9941
- La revue Géocarrefour consacre un numéro double – 89/1-2 (2014) – à l’agriculture urbaine et à
l’alimentation. http://journals.openedition.org/geocarrefour/9296 dont :
Monique Poulot, « L’invention de l’agri-urbain en Île-de-France. Quand la ville se repense aussi autour
de l’agriculture », Géocarrefour [En ligne], 89/1-2 | 2014, mis en ligne le , consulté le 11 janvier 2018.
URL : http://journals.openedition.org/geocarrefour/9363 ; DOI : 10.4000/geocarrefour.9363

Figure 1 : Les territoires de projets agri-urbains en Île-de-France
http://journals.openedition.org/geocarrefour/docannexe/image/9363/img-1.png
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Figure 2 : Le périmètre de la Charte des Coteaux de l’Aulnoy : continuités et discontinuités sociospatiales
http://journals.openedition.org/geocarrefour/docannexe/image/9363/img-2.png
-Mon projet d’agriculture urbaine en Île-de-France. Guide pratique d’information et d’orientation (2013)
Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France,
guide réalisé par Clélia GRANOZIO, élève ingénieure à AgroParisTech.
http://driaaf.ile-defrance.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/187522149_Mon_projet_d_agriculture_urbaine_en_IdF_cle8b12
dd_cle88256b.pdf
Topo scientifique : résumé de l’article de Monique Poulot (références dans la
sitographie)

Pendant un siècle, on note séparation entre ville et campagne dans les politiques de développement or
aujourd’hui 75% du potentiel agricole en France est englobé dans les métropoles de plus en plus vastes
(cf découpage des aires urbaines par l’INSEE). Dans le cadre du développement durable, possibilité
d’intégrer les trois dimensions d’un lieu avec l’idée d’un développement local endogène, le partage des
ressources et le passage du local au global.
On peut donc noter l’évolution des politiques d’aménagement :
La loi d’orientation agricole de 1999 prévoit des circuits courts, la campagne comme élément
constitutif de la ville durable, la campagne comme enjeu patrimonial.
Schémas de cohérence territoriale en 2000
Programme agri-urbain en 2005
Schéma directeur de la région Ile-de-France en 2013 (Ile-de-France2030) : Le but est de diminuer
les inégalités, de mettre en place une organisation urbaine qui tient compte des mutations énergétiques
et climatiques et trouver des solutions au défi alimentaire posé par le fait de nourrir une métropole de
11,5 m d’habitants. Identification de territoires pour des projets agri-urbains (figure 1).
Evolutions : on passe d’une ville-nature à une ville-campagne ou une ville agricole dans laquelle
l’agriculture n’est plus dans un face à face avec l’Etat comme dans les décennies passées mais au contraire
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de multiples acteurs interviennent (institutionnels ou pas). Cela pose donc aussi le problème d’une
nouvelle gouvernance à réinventer. On assiste à des formes d’hybridation car ces espaces sont gérés par
des emprunts au droit rural ou au droit de l’environnement ou au droit de l’urbanisation (ex le
remembrement est utilisé pour l’aménagement foncier).
Notion travaillée:
Notion d’espaces ouverts présente dans tous les schémas directeurs actuels, vient de la recherche anglo
saxonne et désigne des zones où la nature prédomine (état initial ou fruit d’aménagements) avec des
fonctions variées et complémentaires (économiques mais aussi récréatives, scientifiques,
pédagogiques…)
Terminologie :
« naked cities » ; « hungry cities ».

Outils utilisables par élèves :

Schéma directeur de la région île de France
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/planification/ile-de-france-2030/le-schema-directeur-de-la-regionile-de-france-sdrif.html
6 fascicules dont :
-Fascicule n° 2 Défis, projet spatial régional et objectifs
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/planification/sdrif/Fasc2.pdf

-Fascicule n° 6 La synthèse / Annexe
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/planification/sdrif/Fasc6.pdf
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 Schéma directeur de la région île de France bilan 2014
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/ra_sdrif-bat2-basse_def.pdf

Le référentiel territorial du schéma directeur de la région Ile-de-France
http://refter.iau-idf.fr/#
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 Maud GOLDSCHEIDER, L’agriculture et sa valorisation en Seine-Saint-Denis Diagnostics et
perspectives,2011
http://www.caue93.fr/IMG/pdf/etude_agriculture_et_valorisationv3.pdf

http://edd.ac-creteil.fr/

@eddcreteil

