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LE FONCIER AGRICOLE DANS UNE SOCIÉTÉ URBAINE 
Innovations et enjeux de justice 
Dans des sociétés de plus en plus urbaines, l’aménagement des espaces 
agricoles redevient d’actualité. La gestion durable du foncier apparaît 
comme un principe pour soutenir l’adaptation de l’agriculture à la proximité 
urbaine et aux attentes de la société en matière d’alimentation, de paysage, 
d’environnement, d’insertion sociale et de revitalisation des territoires 
ruraux. Les acteurs locaux innovent. Un enjeu majeur dans ces innovations 
est d’articuler justice sociale et préservation de l’environnement. C’est la 
thèse développée ici à travers différentes études de cas. 

Cet ouvrage présente une série d’initiatives locales de gestion publique du 
foncier et du bâti agricoles, en France méditerranéenne, en Suisse, en Italie 
et en Algérie. Replacées dans leur contexte territorial, ces initiatives 
témoignent de nouveaux agencements spatiaux, de nouvelles relations entre 
acteurs urbains et agricoles. Elles sont analysées à travers deux prismes : 
celui de l’innovation, pour éclairer la part du « nouveau » dans les processus 
de changement, et celui des enjeux de justice, pour montrer les 
répercussions sociales de ces changements. Ce livre combine des regards 
disciplinaires pluriels, en géographie, sociologie, urbanisme, architecture et 

économie. Il s’adresse à la communauté scientifique, aux étudiants et aux décideurs intéressés par le foncier agricole, 
l’aménagement rural et l’urbanisme. 

Ce livre est issu du projet ANR Jeunes Chercheurs JASMINN (« Protection du foncier  
agricole périurbain en Méditerranée : enjeux de justice et innovations foncières »)  
coordonné à l’UMR Innovation (Montpellier) par Coline Perrin de 2015 à 2019. 

Les auteurs, les coordinatrices 

L’ouvrage rassemble les interventions de 23 auteurs et co-auteurs (géographes, sociologues, économistes, agronomes, 

urbanistes, architecte et écologiste). Il est coordonné par Coline Perrin et Brigitte Nougarèdes 

Coline PERRIN est docteure et agrégée de géographie, chercheuse à INRAE au sein de l’unité mixte de 
recherche Innovation, et enseignante consultante à l’Institut Agro de Montpellier. Ses travaux croisent 
géographie rurale, urbanisme et géographie critique. Ils portent sur les interactions entre les villes, l’agriculture 
et l’alimentation. Elle a coordonné le projet Jasminn « Protection du foncier agricole périurbain : enjeux de 
justice et innovations foncières » (financement Agence nationale de la recherche) à la base de cet ouvrage. 

Brigitte NOUGARÈDES est docteure en sociologie et ingénieure d’études à INRAE au sein de l’unité mixte de 
recherche Innovation. Ses travaux portent sur la gouvernance du bâti agricole. Elle coordonne le projet de 
recherche-action « BâtiAlim, expérimentations pour une gestion durable du bâti alimentaire » (financement 
Fondation de France / Fondation E. et G. Buffard). Elle est vice-présidente de la commission « Agricultural 
Geography and Land Engineering » de l’Union géographique internationale. 
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Où le commander ? 

https://cardere.fr  
ou chez Cardère, 19 rue Agricol Perdiguier 84000 Avignon (sans frais de port) 
ou chez votre libraire préféré… 

Coline Perrin, Brigitte Nougarèdes, tous les auteurs et coauteurs, et la bonne maison Cardère 
vous souhaitent un moment heureux et convivial dans votre jardin partagé 
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