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Livret de pilotage

Des formes urbaines

frein ou moteur pour nourrir la ville
Objec�fs

Décrire et analyser les rela�ons et in�uences mutuelles entre les formes de la métropole et l’a�rma�on

d’une alimenta�on durable

• Décrire et analyser les disposi�fs actuels de l’ac�on publique territoriale en ma�ère d’alimenta�on,

• Construire une analyse systémique des pra�ques d’aménagement et d’urbanisme

Apporter des éléments de prospec�ve sur les modes d’urbanisa�on/d’agriculturisa�on des territoires au 

prisme de l’alimenta�on 

• Prendre appui sur les documents d’urbanisme pour cerner les espaces à enjeux alimentaires,

• Cibler des espaces spéci%ques dans leurs trajectoires (urbanisme commercial, réintroduc�on d’une 

agriculture « professionnelle » dans la trame urbaine et périurbaine, etc.).
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Contacts Frugal VR3 : Jennifer Buyck  jennifer.buyck@upmf-grenoble.fr 

 Chris�ne Marge�c Chris�ne.Marge�c@univ-nantes.fr 

Nadia Sbi� nadia.sbi�@rennes.archi.fr 

Priorités

1. Mieux comprendre les liens entre formes urbaines et alimenta�on durable

2. Ques�onner les pra�ques d’aménagement et d’urbanisme depuis les années 1970

3. Dé%nir des éléments de prospec�ve urbaine en faveur d’une alimenta�on durable

4. Mobiliser le transept, ou�l par�cipa�f mul�-acteurs pluridisciplinaire 
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Acteurs et gouvernance

Etapes-jalons des travaux
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Socle méthodologique

Le VR3 de FRUGAL s’appuie sur des études de cas, a%n de décrire des i�néraires / trajectoires de territoires,

ainsi que les acteurs impliqués (ou non), et de chercher, par eCets de cumul et de comparaisons de cas, à

iden�%er les stratégies de localisa�on des SAT, ainsi que les processus de (co-)construc�on, individuel et/ou

collec�f, qui sont associés. L’enjeu est d’arriver à avoir une vision prospec�ve sur ce qui est en train de

bouger (signaux émergents). 

Sujets de recherche

T1. Mieux comprendre les liens entre formes urbaines et alimenta!on durable

• histoire locale des formes urbaines de l’alimenta�on ;

• place de la produc�on agricole par rapport à la métropole ;

• liens actuels entre produc�on agricole et métropole ;

• anciens/nouveaux lieux du commerce alimentaire ;

• lieux de mobilisa�on de la société civile pour une alimenta�on durable.

T2. Ques!onner les pra!ques d’aménagement et d’urbanisme au prisme d’une alimenta!on 

durable depuis les années 1970

• alimenta�on durable et documents d’urbanisme et de plani%ca�on ;

• ac�ons collec�ves territorialisées ;

• poli�ques et innova�ons foncières ;

• ini�a�ves commerciales, ar�sanales, agricoles.

T3. Dé*nir des éléments de prospec!ve urbaine en faveur d’une alimenta!on durable 

• à l’échelle de la métropole / des villes / des projets 

• pérenniser/consolider / structurer les ini�a�ves privées

T4. Mobiliser le transect, ou!l par!cipa!f mul!-acteurs transdisciplinaire 



La rela�on entre les axes de la résilience urbaine et le débat sur la rela�on nourritures-ville 
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Acteurs et gouvernance

No!ons clés et ques!ons

Ques!ons principales traitées

Repérer les freins et moteurs des formes urbaines pour nourrir la ville

• Suppose de repérer les trames structurant la ville et les logiques de co-évolu�on des formes

agricoles et urbaines, et de dé%nir des éléments de prospec�ve urbaine en faveur d’une 

alimenta�on durable.

Trois ques�ons clefs (schéma page 1)     :

Où : les lieux du SAT ; leurs échelles (spa�ale et temporelle) et trajectoire ; les lieux de mobilisa�on 

de la société civile ;

Pourquoi ou pour quoi : les liens entre formes urbaines et alimenta�on durable ; les iden�tés 

agricoles et alimentaires ;

Comment : les liaisons ou processus de « mise en lien » (ini�a�ves commerciales, ar�sanales, 

agricoles) ; les pra�ques d’aménagement et d’urbanisme ; les poli�ques et innova�ons foncières 
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Acteurs et gouvernance

Eléments d'état de l'art

Termes clés
Formes  urbaines :  Non  opposées  à  des  formes  dites  rurales,  les  formes  urbaines  sont  à  ques�onner  dans  une

perspec�ve  de  crises  et  recomposi�ons  contemporaines  (urbanisa�on  généralisée,  enjeux  environnementaux  et

clima�ques, précarité économique, etc.). Entendues au sens large, elles ne sont pas qu’une ques�on de spa�alisa�on

d’enjeux théoriques et abstraits car, au contraire, elles reposent sur plusieurs dimensions : spa�ales et matérielles,

ins�tu�onnelles et organisa�onnelles, économiques et sociales, environnementales et agronomiques.

Les formes urbaines sont abordées suivant plusieurs approches :

• formes  spa�ales  et  matérielles :  interface  rural-urbain  (usage  du  foncier),  gradient  d'urbanisa�on,

métropolisa�on,  design  urbain  (des  jardins  partagés/familiaux  à  la  ferme  urbaine  ver�cale,  friches  agro-

alimentaires), urbanisme commercial (périurbain/ centre ville),  urbanisme agricole (parcs agricoles urbains,

projets agricoles, etc.).

• formes  organisa�onnelles et  ins�tu�onnelles  :  espaces  de  partages,  d'échanges,  gradient  d'urbanités,

plani%ca�on, réglementa�on (ges�on du foncier, etc.).

• formes  économiques  et  sociales :  formes  agricoles  produc�ves,  agriculture  urbaine  citoyenne  (« food

ac�vism » métropolitain), mixité des usages (usages urbains/usages agricoles/usages commerciales).

• formes du vivant : biodiversité, environnement, agronomie, nature en ville, etc. 

Formes alimentaires : ystème alimentaire (territorialité, recomposi�on des %lières, produits), pra�ques alimentaires et

modes de vie en ville (urbanités et formes de solidarités générées).

Formes agricoles :  foncier agricole (ges�on, muta�on),  enclave ou isolat  agricole,  patrimoine bâ� agricole (friches

agricoles, etc.).

« Paysage alimentaire » : por�on d’espace soumis à la vue, le paysage est un construit social qui comporte à la fois de

espaces  matériels  et  immatériels  et  permet  de  saisir  les  représenta�ons  de  l’individu  qui  l’observe.  En  ajoutant

l’adjec�f  alimentaire,  la  no�on  recouvre  ce  que  connaissent  les  acteurs  de  l’oCre  commerciale  et  de  leur

environnement alimentaire  et  la  façon dont ils  se le  représentent.  Elle donne des indica�ons sur  la  diversité des

percep�ons de l’oCre alimentaire locale. Elle permet d’éclairer les choix des consommateurs, des producteurs, des

acteurs publics en ma�ère alimentaire, de même que les connexions ou déconnexions qui en découlent entre espaces

urbains et leurs franges agricoles (Nikolli et al., 2016).

Débats conceptuels sur les termes clés
??? on garde ou pas ?
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