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Etat de l’art sur les politiques de préservation
(Perrin et al. 2020)

n Registres de justification divers, changeants, 
parfois implicites 
n Agriculture…  laquelle ? (activité économique, terroirs) à

débat sur les terres à préserver en priorité
n Alimentation (juste sécurité alimentaire ? Ou locale, circuits 

courts ?)
n Environnement (impact carbone? Biodiversité?)
n Paysage (non bâti ? cadre de vie ? patrimonialisation)

n Coalitions d’intérêts hétérogènes pour ou contre 
l’artificialisation
n Jeux d’acteurs impliquant agriculteurs, résidents, 

propriétaires fonciers, promoteurs, acteurs de 
l’environnement, etc.

n Ressentiments à l’égard de la planification, conflits

Pourquoi préserver les terres agricoles autour 
des villes ?    … Pour qui ?

Illustrations Sophie Vialettes pour PQN-A



n Hypothèse : manque de prise en compte des enjeux de justice sous-jacents = 
obstacle à l’efficacité des mesures de protection
n Travaux anciens sur l’équité sociale (Marié et Viard, 1977 ; Renard, 1980 ; Jacobs, 1989)

n Cadres théoriques disponibles pour analyser la justice en géographie: justice spatiale 
(Soja, 2009 ; Bret, 2010 ; Brennetot, 2012 ; Gervais-Lambony et Duffaux, 2009) et justice 
environnementale (Blanchon et al., 2009)

n Transition écologique juste (Laurent, 2020): si elle n’est pas juste, ça ne marchera pas…

n Objectif: expliciter les enjeux de justice que la protection du foncier soulève 
n « A slippery exercise »  (Jacobs 1989) 

n Diversité des valeurs et principes légitimes, dimension morale et politique de la justice

n Nous avons fait le choix d’analyser la mise en œuvre de dispositifs dans leur contexte, pas 
le design des politiques publiques

Reconnaître les enjeux de justice sociale liés à la 
préservation du foncier agricole périurbain 



+ Analyser des trajectoires d’innovations foncières (de 
l’élaboration à la mise en œuvre)

n Méthodes : 
n Analyse documentaire

n Observation des négociations

n Entretiens (agriculteurs, OPA, habitants, fonctionnaires, élus) 

n Résultats sur enjeux de justice autour de Montpellier

n d’autres cas
d’innovations

foncières
dans ce livre
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Analyser les innovations foncières



Des innovations pour gérer plus durablement le 
foncier agricole autour des villes
è Enjeux se cumulent autour des villes
• Préservation des terres face à l’artificialisation
• Friches agricoles et usages non agricoles (rétention, conflits d’usage)
• Accès au foncier pour une diversité d’agricultures, d’agriculteurs
• Gérer les besoins en bâti agricole et alimentaire, logement

è Nouvelles dynamiques sociales è Foisonnement d’initiatives locales
• Attentes citoyennes : cadre de vie + alimentation + environnement
• Volontarisme des élus
• Nouveaux acteurs (citoyens, collectivités, environnement),  



Des innovations pour gérer plus durablement le 
foncier agricole autour des villes

Enjeux d’identification, évaluation, partage d’expériences pour appui aux politiques publiques
• Projets fonciers souvent longs, coûteux, compliqués…

• Pas de solution clé en main : besoin d’adaptation aux conditions sociales et environnementales locales, 
tâtonnement, bricolage

• Comment articuler planification urbaine, acquisitions foncières, animation foncière, besoins de bâtiments ?

è Plateforme web RECOLTE

Exemples d’innovations qui essaiment (chapitres du livre)
• Zones agricoles « sanctuarisées » (ZAP, PAEN) (Trédan et Perrin, 2020) ou inconstructibles

• Principe de regroupement du bâti agricole (Nougarèdes, 2020) 

• Vision multifonctionnelle de l’agriculture au service du projet urbain (agriparc: Hasnaoui Amri
et Perrin 2020, fermes urbaines: Jarrige et al. 2020)

• Agriculture comme mode de gestion des espaces naturels (Laurens et al. 2020)

• Nouveaux contrats (Melot, 2020; Branduini et Colli 2020)



Plateforme web collaborative

è Capitalisation d’expériences, essaimage

https://ressources.terredeliens.org/recolte

è Comparer les initiatives, évaluer, identifier freins et leviers pour 
l’action publique (grâce à une ontologie) 

Science ouverte et participative

è Construire une communauté multi-acteurs autour du 
foncier agricole: citoyens, chercheurs, agriculteurs et porteurs 
de projets, élus et techniciens des collectivités, services de 
l’État, bureaux d’étude, OPA, ONVAR…

Pour en savoir plus: webinaire Récolte sur
17 novembre, 14h30 https://hello.idealco.fr/inscription-agroco-2/

https://hello.idealco.fr/inscription-agroco-2/
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Construire un cadre d’analyse de la  
justice foncière
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Quelques résultats (1/2)
Amélioration de la protection è enjeux de justice dans l’accès au 
foncier, au droit à bâtir, au logement, aux aménités

n Justice distributive: 
n Intergénérationnelle (Jacobs 1989): amélioration accès au foncier mais 

dégradation accès aux droits à construire des agriculteurs

n Crée inégalités nouvelles entre agriculteurs pour l’accès aux droits à 
construire : questionne la co-existence des modèles agricoles 

n Justice spatiale (Soja 2010): fortes variations des règles entre 
départements, communes ou entre secteurs d’une même commune 

n Capabilities (Sen 2010): dispositifs è excluent ou soutiennent de 
porteurs de projet agricoles (alternatifs) (Baysse-Lainé 2020)
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Quelques résultats (2/2)
Amélioration de la protection è enjeux de justice dans l’accès au 
foncier, au droit à bâtir, au logement, aux aménités

n Justice procédurale et de reconnaissance
n Objectifs instables. 

n Manque de cohérence entre objectifs, arguments politiques et critères 
d’allocation

n Participation souvent partielle, domination des filières agricoles majoritaires 
localement (Young 1990)

n Manque reconnaissance des alternatifs/ marginalisation (Fraser 1997).

n Sentiments d’injustice rarement exprimés en amont. Si pas de participation, 
moins de conflits ouverts mais des ressentiments (transparence)

è Conceptions de la justice pas explicitées ni mises en débat.
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Inégalités
sociales

Politiques de 
protection FAPU  

Innovations 

Proposition d’un cadre d’analyse « critique » des 
politiques protection FAPU et des innovations foncières
(FAPU = foncier agricole périurbain)

n En quoi la protection FAPU peut-elle 
renforcer des inégalités sociales ?
n Modifie les valeurs foncières, la 

distribution de l’accès au foncier, au droit 
à bâtir, aux aménités.

n Privation de droits sur le foncier 
(propriétaires, différents usagers).

n Avantage certains groupes (agriculteurs 
ou types d’agriculteurs) qui ne sont pas 
forcément les plus défavorisés 

n Peut renforcer la précarité des 
installations en agriculture

Perrin et Nougarèdes 2020
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Inégalités
sociales

Conceptions de la propriété
du rôle de l’Etat, de la justice

Contextes institutionnel, économique, sociopolitique, culturel

Politiques de 
protection FAPU  

Innovations 

Cadre d’analyse « critique » des politiques 
protection FAPU et des innovations foncières

n Comment le contexte 
influence le dispositif?
n Comment la protection FAPU 

est-elle présentée, légitimée ? 

n Quels objectifs d’intérêt 
général?

n Quels arguments pour choisir 
les terres à protéger ? 

n Pour justifier des droits 
différenciés entre groupes 
sociaux ? 

Perrin et Nougarèdes 2020
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Inégalités
sociales

Injustices 
foncières

perçues par 
les acteurs

Conceptions de la propriété
du rôle de l’Etat, de la justice

Contextes institutionnel, économique, sociopolitique, culturel

Politiques de 
protection 

FAPU  
Innovations 

n Analyser les perceptions des 
acteurs locaux
n Les inégalités foncières ne sont pas 

forcément injustes (Renaut, 2014)

n Quelles sont les injustices perçues ? 
Exprimées? Conflits?

n Influencent-elles les dispositifs ? 

n Sont-elles à l’origine d’innovations ?

n Quelle participation ? Quels sont 
les acteurs inclus dans les débats ? 

n Peuvent-ils tous faire entendre leurs 
arguments ?

Cadre d’analyse « critique » des politiques 
protection FAPU et des innovations foncières

Perrin et Nougarèdes 2020
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Inégalités
sociales

Injustices 
foncières

perçues par 
les acteurs

Conceptions de la propriété
du rôle de l’Etat, de la justice

Contextes institutionnel, économique, sociopolitique, culturel

Politiques 
foncières 

Innovations
Arrangements 

Cadre d’analyse « critique » des politiques 
protection FAPU et des innovations foncières

(RE)DISTRIBUTION ?

PRINCIPES D’ALLOCATION
PROCEDURES

2

1

3

RECONNAISSANCE

Perrin et Nougarèdes 2020

Perrin et Nougarèdes 2020
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Conclusions

n Foisonnement d’innovations dans la gestion du 
foncier agricole périurbain
n mouvement de fond, 
n nécessite l’attention des chercheurs, 
n Ces innovations préservent mieux de 

l’artificialisation 
n mais elles ne sont pas forcément plus justes…

n On pourra aller beaucoup plus loin dans la 
préservation du foncier agricole périurbain si les 
dispositifs sont justes
n Considérer les inégalités comme des obstacles, la 

justice comme un levier (Laurent 2020)
n La reconnaissance des enjeux de justice, moteur de 

changement (Charles et al., 2007)
n c’est un « un levier politique essentiel, mobilisateur, 

compris et vécu par les citoyens dans leur 
quotidien » (Gervais-Lambony & Duffaux, 2009). 

è Discuter de la répartition, des critères d’équité, 
des objectifs, arbitrages en amont
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