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 Les marges des villes, que l’on désigne sous le vocable d’espace périurbain, ont cristallisé différents 

enjeux qui marquent les rapports villes-campagnes. Elles ont longtemps nourri les débats sur le fait urbain 

conquérant et ses perturbations causées au développement de l’agriculture et sa pérennité. Aujourd’hui, on 

s’ingénie à ne pas trouver mieux que de rapprocher les deux milieux dans le contexte d’un continuum, plutôt 

que de les cantonner dans celui d’une dichotomie fondée sur la domination de l’un sur l’autre. Il s’agit de 

mettre en exergue l’intérêt d’une transformation des rapports d’inégalité, par un processus qui 

enclencherait des actions à la fois sur la ville et sur la campagne. Ce faisant, les avatars du fait urbain s’en 

trouveront limités et les pratiques conforteront le progrès partagé d’un bien commun. 

 Dans les pays du Maghreb comme en Europe, les campagnes proches des villes font l’objet des 

transformations les plus radicales, mais en prenant des sens différents. 

- En Europe, les répercussions du fait urbain sur les territoires agricoles ont fini par faire face à des 

stratégies de riposte, exprimées dans la problématique relative à la promotion simultanée de la 

localité et du développement local, la planification s’accompagnant de la prise en compte de 

l’activité agricole dans le projet urbain. Mais on est loin des attentes escomptées, car dans bien 
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des cas, le projet partagé se heurte à des intérêts divergents, compte tenu des enjeux pécuniaires 

liés à la rente foncière. 

- Dans les pays du Maghreb, la ville dévore ses espaces attenants et génère une véritable 

déstructuration, avivée par une incohérence dans la gestion des actions de développement et la 

crise de l’habitat, dont la maîtrise n’a d’autre recours qu’une accélération inconsidérée de 

l’étalement urbain. On en prend conscience, notamment parce que les effets sont pervers. Ils 

essoufflent le secteur agricole et vont parfois jusqu’à corroder les résidus de la vie agraire. Mais 

les faits sont têtus, on continue à répondre aux « plus pressés » et à gérer seulement les 

opérations de « coups partis », tout en négligeant la dimension de l’activité agricole périurbaine 

dans l’élaboration des instruments d’urbanisme. On évoquera aussi une déprise agricole, à cause 

d’un émiettement des parcelles par la périurbanisation et par le blocage de la relève agricole, de 

conflits pour différents intérêts et de la spéculation foncière.  

Le colloque sera l’objet d’échange de travaux entrepris dans différentes villes du Maghreb et 

d’Europe, sur des questions fondamentales suscitées par la pression du fait urbain sur l’activité agricole, les 

recompositions socio-spatiales qui en découlent et les stratégies mises en œuvre par les acteurs en 

présence, par rapport à des dynamiques et des enjeux souvent divergents. D’autres terrains d’étude sont 

également sollicités.  

Les contributions pourront être de deux types : résultats scientifiques ; comptes rendus 

d’expériences. Nous suggérons de les articuler sur les axes suivants : 

- les dynamiques d’étalement urbain et les morphologies des espaces agricoles qui en 

résultent ; 

- le foncier agricole : phénomènes de marchés, stratégies des exploitants agricoles et des acteurs 

publics, effets sur le changement  d’usage des sols, dispositifs et outils de protection ; 

- les exploitations agricoles en contexte périurbain : dynamique, outils et méthodes d’analyse ;  

- la commercialisation des produits agricoles périurbains et la question alimentaire : enjeux 

des marchés et interactions ville-exploitations agricoles ; 

- la prise en compte du lien ville-agriculture dans la planification et l’action publique ; 

 

Les textes des contributions devront être envoyés à agriurbain@yahoo.fr avant le 15 février 2015. Ils 

correspondront à 10 pages décrivant à minima le cadre théorique, pratique ou institutionnel dans lequel 

se situe l’analyse, les méthodes d’analyses employées et les données sur lesquelles elles se fondent, puis 

les résultats détaillées obtenus. La forme scientifique d’article académique sera préférée mais pas 

obligatoire. 
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