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Comment estimer l’autonomie 
alimentaire d’un territoire?

Caroline PETIT, INRA UMR SADAPT

Université Paris-Saclay
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L’autonomie alimentaire

• Une préoccupation ancienne…

• Au cours du XXème: 
émergence de la notion de 
« foodshed »

• Des préoccupations sur 
l’autonomie réactivées à l’aune 
des grands enjeux globaux

pourquoi?
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Foodshed analysis: trois orientations principales
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Foodshed
analysis

Potentiel de 
couverture des besoins 

alimentaires

Empreinte 
alimentaire

Lieux de production et 
organisation du bassin

Darrot et al., 2014

Lin, X., et al. (2019). Food flows between counties in the United 

States. Environmental Research Letters

Peters, C. J.,  et al. (2012). Mapping potential foodsheds in New 

York State by food group: An approach for prioritizing which foods 

to grow locally. Renewable Agriculture and Food Systems

Tedesco, C., Petit, C., Billen, G., Garnier, J., & Personne, 

E. (2017). Potential for recoupling production and 

consumption in peri-urban territories: The case-study of the 

Saclay plateau near Paris, France. Food policy



Différents choix méthodologiques relatifs aux 
indicateurs utilisés
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Production

Surfaces

Types de productions 
végétales

Élevages et cheptels

Superficie développée; cycle 
d’élevage

Rendements et performances

Consommation

Âge

Genre

CSP

Quantités consommées

Correspondance/conversion

Unités: 
kg, kcal, N, 

€, ha… 



De la définition du territoire au calcul des indicateurs

9

Définition 
territoire

Population 
communale

Catégories 
d’âge

Migrations 
professionnelle
s et tourisme

Sélection de 
groupes 

d’aliments dans 
la ration 

journalière

Correspondanc
e ration/âge

Temps de 
présence sur le 

territoire

Nombre de 
rations 

annuelles sur le 
territoire

Surfaces en 
productions 

végétales

Effectifs en 
productions 

animales

Coefficients de 
conversion 
productions 
agri/produits 
alimentaires

Indicateurs 
de connexion 
prod/conso

Tedesco et al., 2017: travaux INRA groupe SYSADUR; projet TORSADES



De la définition du territoire au calcul des indicateurs
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Prendre en compte la déconnexion entre les lieux de 
consommation et les lieux de résidence
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Territoire du Projet Alimentaire 
Territorial du plateau de Saclay 

PNR Brie et deux Morin (en 
projet) 

Communauté de communes 
Mirecourt-Dompaire

58 communes – 421 km2 – 1971 hab/km2
35%  RT; 37% NE; 28% NS

83 communes – 967 km2 – 118 hab/km2
34%  RT; 11% NE; 55% NS 

78 communes – 485 km2 – 41 hab/km2 
38%  RT; % 22 NE; 40% NS

-0,01% -9,3% -6,2%

Projet TORSADES



De la définition du territoire au calcul des indicateurs
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Des résultats qui foisonnent

• A différentes échelles: pays, régions, villes, 
aires urbaines, territoires locaux

• Des zones où la production agricole couvre 
théoriquement certains besoins

• Impact du changement de régime alimentaire 
sur l’empreinte alimentaire
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Foodshed analysis: trois perspectives de travail

• Géographie locale des flux alimentaires

• Résoudre des difficultés d’accès aux données

• Étudier comment ces résultats sont saisis par les 
acteurs de terrain
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Foodshed analysis: pour quoi faire?

• Donner des ordres de grandeur: judicieux ou 
inapproprié?

• Le local et l’échelle pertinente: bonne question ou faux 
débat?

• Intégrer dans des démarches de gouvernance locale 
plus larges 

15



Merci de votre attention

caroline.petit@agroparistech.fr
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Coexistence des circuits 
d’approvisionnement et résilience 
alimentaire, le cas de Montpellier

Anne-Cécile Brit 1, Milo Monnier 2, Maxime Lenormand 2, Florent 
Saucède 3, Grégori Akermann 1, Yuna Chiffoleau 1

1 INRA, UMR Innovation 2 IRSTEA, UMR Tetis
3 Montpellier SupAgro
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L’approvisionnement alimentaire, 
crucial mais méconnu

Inondations Montpellier, septembre 2014
© Maxppp - VINCENT PEREIRA

Neige, A9, Montpellier, mars 2018
© Maxppp - VINCENT PEREIRA

Blocage centrale d’achats de Leclerc, 
Toulouse, novembre 2018
La dépêche du Midi



Objectifs

Elaborer une approche pluridisciplinaire et tester une méthodologie pour 
mieux caractériser les flux d’approvisionnement alimentaire des villes et 

étudier leur résilience.
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Approche considérant les flux comme des relations sociales et des flux 
spatialisés faisant circuler des produits de qualité différentes.

Tester une méthodologie sur l’approvisionnement en tomate de la 
ville de Montpellier.



Méthode
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Collecte de données 
existantes

Rencontres 
d'experts

Définition 
méthode 
d'enquête

Enquêtes de 
terrain

Traitement 
des données

Présentation 
à un comité 

d'experts
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Les circuits comme 
système de 

relations



Les circuits comme flux spatialisés

 Poids de la Bretagne dans 

la production française de 

tomates, et 

l’approvisionnement de 

Montpellier.

 Productions des plaines 

irriguées du Sud-ouest et 

du Sud-est.
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Les circuits comme flux spatialisés

 Spatialisation du réseau 

routier utilisé.

 Des centrales d’achat 

situées principalement 

aux carrefours routiers 

(Toulouse, Avignon, 

etc.).
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Les circuits comme flux spatialisés

 Productions locales de la 

plaine irriguée de 

Mauguio (Sud-est 

Hérault).

 Commercialisation en 

circuits courts en livraison 

directe aux distributeurs, 

en vente directe, ou via le 

MIN de Montpellier.
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Les circuits comme flux spatialisés

 Le Marché d’Intérêt 

National (MIN) 

de Montpellier : un 

facilitateur de flux 

logistiques pour les 

acteurs locaux.

 Un hub à l’échelle 

urbaine : une 

vulnérabilité ?
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Conclusion
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Coexistence des circuits au sein du système 
d’approvisionnement : facteur de résilience

Complémentarité / Concurrence

Coexistence des qualités

Diversité de positionnements face aux aléas

Positionnement indépendant de la forme de vente

Lié à de nombreux paramètres : stratégie d’approvisionnement, 
importance du produit, perception de la vulnérabilité, implication 

individuelle…

Intérêt d’une réflexion systémique

Mise en perspective des résultats à l’échelle de la ville



Merci

Anne-Cécile Brit, INRA, anne-cecile.brit@inrae.fr

Milo Monnier, IRSTEA, milo.monnier@IRSTEA.fr
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L’agriculture urbaine contributrice 
de l’approvisionnement des métropoles ? 

Christine Aubry2 et Christophe Schwartz2

1SADAPT, AgroParisTech, Inra, Paris
2Laboratoire Sols et Environnement, Université de Lorraine, Inra, Nancy



Blé panifiable en IdF
1,6 MT/an : 60% Exporté 
0,460Mt grains restent

0,370Mt farine:  61% exportée

Besoins 0,3 à 0,4 Mt/an

Politiques métropolitaines d’installation 

Wavrin (59) 39 ha - 9 maraichers -2017

Idf Fruits et Légumes : Demande 850.000 tonnes/an 
- Offre actuelle 75.000 tonnes dont 22% vente directe 
(Politique de l’alimentation en Ile de France, 2018)

Ferme de
L’Envol (91)

TIGA Cœur 
d’Essonne

2020

Reterritorialiser : transformation et distribution !



Fermes PU en Circuits courts

Jardins collectifs (familiaux partagés)

Microfermes participatives 
et/ou productives

Serres Urbaines Indoor Farming

Elevages urbains

Des conquêtes 
de l’espace urbain

Les formes d’agriculture urbaine



Jardins collectifs 
Microfermes

ANR Jassur 2013-2016

QUANTIFICATION 
des Productions 1 - 3 kg/m²/an Surf Cult en JAU (Pourias et al, 2015)

Idem en MFU participatives (Semoirs, com.pers.)

Projet SEMOIRS 2018-2020 10-12 kg/m²/an en Expé Technosols (Grard et al, 2018)

De la production … en quantités variables

De la productivité forte 
en systèmes «High Tech »

Serres, Indoor

> 25 kg/m²/an Efficiences énergétiques ?

Thèse ACV Dorr 2018-2021
Efficiences économiques ?

Recensement

Note rapide IAU, 2018. la renaissance des jardins 
collectifs franciliens

RA 2020 ??



EDUCATION à l’alimentation 
et à l’Environnement

Une fonction MAJEURE
Cité Maraichère de Romainville (2020)

Questions vives:

AU et populations 
vulnérables

Potentiel d’expression 
de  cultures culinaires 

« Cultures exotiques » (Lab3S/Apt)

QUALITES des SOLS URBAINS ?

D’autres formes de contribution à l’alimentation des villes



Sols urbains : fertilité et biodiversité

• Qualité des sols de jardins très hétérogène, très majoritairement fertiles

• Supports d’une biodiversité considérable

terres de surface en France     n = 2450
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• deux groupes 
contrastés d’usages 
des sols

• pratiques intensives
dans les jardins 
collectifs urbains

• contaminations 
urbaines 
et industrielles

sols	urbains		
et	industriels	

L’influence des pratiques sur la qualité des sols

Cu total des terres de surface françaises  
n=2450
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• gradient de contamination le long des usages
• augmentation des concentrations  en métaux dans les sols urbains (de jardins)
• enjeux de gestion des sols en milieux (péri)urbains et industriels

Une contamination avérée

Pb et Zn totaux des terres de surface françaises 
n=2450



VILLES	

JARDINS	

éclatement	des	formes	de	jardins	collectifs	résultant	d’attentes	sociales		
et	écologiques	de	plus	en	plus	diversifiées	

	

modes	de	gouvernance	contrastés	mobilisant	des	réseaux	
d’acteurs	de	plus	en	plus	complexes	

fonction	alimentaire	pluridimensionnelle		
et	tendance	à	l’écologisation	des	pratiques		

qualité	des	sols	de	jardins	très	hétérogène	
o très	majoritairement	fertiles	

o supports	d’une	biodiversité	considérable	
o présentant	localement	des	niveaux	de	pollution	élevés		
dus	aux	pratiques	de	jardinage	et	à	l’environnement	urbain		

intérêts	alimentaire	et	nutritionnel	ponctuellement		
remis	en	cause	par	des	risques	sanitaires	

Les jardins collectifs : 
synthèse d’approches multi-scalaire et transdisciplinaire 

• organiser 
la filière jardin 
au niveau 
national 
et l’encadrer 
par des 
dispositifs 
réglementaires



Sols, services écosystémiques
et stratégies d’aménagement : des exemples de projets

• Procédures d’évaluation 

des services rendus 

par les sols urbains
• basées sur la connaissance 

des propriétés des sols 

et d’indicateurs de qualité 

issus de la pédologie urbaine

• Vers une prise en compte 

de la ressource Sol 

dans les stratégies 

d’aménagement
• construire des villes saines, 

productives, à haut niveau 

de services écosystémiques

Soilserv (2016-2020) 

Evaluation biophysique et prise en compte 

des services écosystémiques des sols dans les décisions publiques 

UqualiSol-ZU(2008-2011) 

Evaluer comment le droit permet 

d'intégrer une connaissance 

de qualité des sols dans processus 

de planification de l'usage des sols 

Destisol (2014-2017) & Destisol’AU (2019-2020) 

Construire un OAD, basé sur l’évaluation des services 

écosystémiques, pour permettre aux acteurs de projets 

urbains de considérer les propriétés des sols 

Muse (2017-2020) 

Intégrer la multifonctionnalité des sols  

dans les documents d’urbanisme 

Supra (2017-2020) 

Evaluer les services fournis par les sols 

urbains à l’échelle de l’aire urbaine  

UqualiSol-ZU (2008-2011)

Evaluer comment le droit 
permet d'intégrer une connaissance

de la qualité des sols dans les processus
de planification de l'usage des sols

REFUGE (2017-2019)



• Comment prendre en compte la qualité des sols 

pour optimiser les différentes phases de l’aménagement urbain 

• Déclinaison pour l’agriculture urbaine : outil d’aide à la décision

en cours de développement : DESTISOL’AU – prématuration Inra – 2019-2020

Du projet de recherche 
au guide méthodologique et à l’outil d’aide à la décision



Exemples 
d’ouvrages et de guides



Agriculture urbaine et alimentation des villes :
un potentiel à développer

• diversité des formes d’agriculture urbaine

• contribution quantitative encore faible à l’approvisionnement des métropoles

De réelles perspectives 

• contribution forte à l’alimentation de certaines populations (e.g., jardiniers associatifs)

• nombreuses marges de développement

• pas nécessairement par des systèmes high-tech, 

• via des approches low-tech plus agroécologiques et productives

• sensibilisation à l'alimentation, à la nutrition et à l’environnement (e.g., publics scolaires)

• développement de l’agroécologie urbaine fortement dépendante des sols

• mieux connaître les sols (péri)urbains

• pour mieux les gérer et les prendre en compte dans les stratégies d’aménagement
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Gérer durablement le foncier 
agricole : innovations et enjeux 

pour l’action

Coline PERRIN et Brigitte NOUGAREDES

coline.perrin@inra.fr
brigitte.nougaredes@inra.fr

Montpellier

Colloque Reterritorialisation de l’alimentation – INRA – Paris – 28 Novembre 2019

mailto:coline.perrin@inra.fr
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Foncier agricole et reterritorialisation

 Blocage du marché foncier : un verrou pour la reterrorialisation

• Préservation des terres face à l’urbanisation

• Friches agricoles et usages non agricoles (récréatifs)

• Accès au foncier pour une diversité d’agricultures

• Gestion du bâti (agricole et alimentaire)

 Foisonnement d’initiatives locales sur le foncier agricole

• Nouveaux modes de gestion, volontarisme politique, financements

• Attentes citoyennes : local + circuits courts + agro-écologie

• Foncier agricole comme « commun » (pas qu’une propriété privée)

INNOVATIONS FONCIERES: méconnaissance 

Enjeux d’identification, évaluation, partage d’expériences, expérimentation
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Enjeux autour des villes



Projet ANR JASMINN

Valorisation 2020:

Perrin C. et Nougarèdes B., Le foncier agricole dans une société urbaine: innovations et enjeux de 

justice, éd. Cardère: à paraître

RECOLTE: Une plateforme web collaborative avec Terre de Liens (veille d’innovations)
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Innovations dans la gestion du foncier et du bâti agricole

Identification

• 35 Entretiens

• Internet, 

• littérature
scientifique

Caractérisation

• Grille descriptive (31 variables)
• Base de données

Comparaison

• Qualitative comparative 
analysis

• Echanges avec 
collectivités, acteurs
agricoles (ex: friches)



Identifier les 
innovations
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48 initiatives repérées en 
Languedoc-Roussillon 2016

• d
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Supers zonages
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• Adaptation des PLU/SCoT

• Sanctuarisation des zones 

agricoles

• Délimitation de sous-secteurs

constructibles

• ZAP: zones agricoles protégées

• PPAEN: périmètres de protection 

des espaces agricoles et naturels

périurbains

Grandes surfaces mieux protégées de l’urbanisation

… mais restent parfois en friche ! Urbanisme apparaît insuffisant



Acquisitions foncières

48

• Collectivités locales achètent des terres pour

• Éviter les friches, la “cabanisation” / mitage (Perrin, 

2013; 2017) 

• Aider l’installation agricole, circuits courts, bio, 

maraîchage, espace test Agricole (Baysse-Lainé et al. 

2018)

• Agriparcs multifonctionnels (Jarrige et Perrin, 2017)

• Terre de liens

• Coopératives viticoles souhaitant sécuriser leurs

apports en raisin

Surfaces limitées

Nouvelle conception du foncier comme “commun”
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1er Regroupement de hangars

Hameau agricole

Cave coopérative

Logements au tarif du marché

Logements sociaux locatifs ou en 

accession aidée à la propriété ou 
à prix maîtrisé

1

2

3

4
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Regroupement des constructions 
agricoles sur foncier public
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• Que hangars et bâtiments

techniques ? 

• Aussi des logements pour 

agriculteurs ?

• Quartiers mixtes avec d’autres

residents ou d’autres activités ?

• Dans d’anciens bâtiments 

agricoles réhabilités (caves coop) 

Projets complexes, coûteux

Mais le concept du regroupement et le principe d’une
gestion spatiale du bâti agricole se diffusent

Nougarèdes, 2015
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1er Regroupement de hangars

Hameau agricole

Cave coopérative

Logements au tarif du marché

Logements sociaux locatifs ou en 

accession aidée à la propriété ou 
à prix maîtrisé
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Animation foncière 
Convaincre les propriétaires privés 

de louer leur terre
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• Collectivités locales qui souhaitent

• Réintroduire pastoralisme et entretenir la 

garrigue contre l’incendie: AFA 

(associations foncières agricoles)

• Éviter la friche et le morcellement foncier: 

remembrement (AFAF), « bourse au 

foncier »

• Coopératives viticoles souhaitant

sécuriser leurs apports en raisin

Peu d’incitations financières pour les propriétaires



Bilan

• Pas de solution clé en main

• Besoin d’adaptation au contexte local 

• Combinaison d’outils

• Temps long des projets (innovation comme 
processus)

 Enjeu du partage d’expériences
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Faire connaître les 
innovations
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Plateforme web collaborative
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Fiches 
expériences
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• Collectivités locales

• Acteurs agricoles

• Chercheurs

• Services de l’état

• Bureaux d’étude

• Collectifs citoyens



• Compléter l’inventaire de 
manière collaborative

• Accès à l’information : 
identifier solutions, leviers, 
verrous, personnes contact

• Créer une communauté 
multi-acteurs, trouver des 
réponses concrètes entre 
pairs

• Favoriser la diffusion des 
innovations, l’évaluation
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Expérimenter les 
innovations
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• 4 expérimentations 

organisationnelles et 

architecturales : auto-

construction, réversibilité, 

modularité, mutualisation, mobilité 

des bâtiments/structures

• Former les acteurs locaux sur la 

législation (contraintes et marges 

de manœuvre)
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Financement Fondation de France et Fondation Edouard et Geneviève Buffard

Projet de recherche-action BâtiAlim
Expérimentations pour une gestion durable du bâti alimentaire



Conclusion

• Rôle de la recherche pour capitaliser connaissances, 

comparer et expérimenter ces innovations foncières

• Lever des verrous pour la reterritorialisation

• Articuler foncier ET bâti 

• Difficultés: temporalité longue des projets, coût, technicité, 

coordination entre acteurs

• Enjeu du partage d’expériences, apprentissages

• Anticiper les sentiments d’injustice possibles suite à 

l’attribution de terres, financements publics, droits à bâtir
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Merci !

coline.perrin@inra.fr

brigitte.nougaredes@inra.fr
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Discussion

Arthur Grimonpont, Les Greniers d'abondance

Catherine Darrot (AgroCampus Ouest, UMR ESO)

Colloque Reterritorialisation de l'alimentation



Merci de votre attention !
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