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La multifonctionnalité de l’agriculture

• Définition de la multifonctionnalité de l’agriculture
• Diversité des utilités économiques, sociales et environnementales de l’agriculture (Landais, 1998)

• fonction économique de production de biens et de services, 

• fonction sociale d’occupation du territoire et d’emplois, 

• fonction d’animation du monde rural et de transmission d’un patrimoine culturel spécifique,

• fonction écologique de gestion de l’environnement et d’entretien de l’espace rural

• Origine et évolution de la notion
• Agendas internationaux des années 1990 (Rio 1992, Agenda 21, FAO)

• Mise en œuvre en France (LOA 1999, CTE) et dans la PAC (Agenda 2000)

• Depuis, l’emploi de la notion régresse

• Deux échelles d’analyse
• MFA « restreinte » : les fonctions multiples d’un système d’activité agricole 

• MFA « étendue » : les fonctions attendues de l’agriculture pour un territoire



Multifonctionnalité et agriculture périurbaine

• L’expansion urbaine menace le développement agricole
• Depuis 1960s : conflits extensions urbaines et modernisation agricole

• Double logique des agriculteurs : produire vs valoriser la rente

• Vers l’insertion de l’agriculture dans le projet urbain
• Depuis 2000s : multifonctionnalité agricole et aménagement urbain

• Tensions entre logiques sectorielles et stratégies territoriales

• Les connexions entre acteurs agricoles et urbains se multiplient
• Depuis 2010s : la question alimentaire entre dans l’agenda urbain

• Diversification des relations ville(s) – agriculture(s)



L’agriculture périurbaine

Dynamiques agricoles en marge des villes



Une diversité de périurbains agricoles

OTEX par commune
(2010)

Etalement urbain autour des pôles Spécialisation régionale des agricultures

RA 2010

41 % des 
exploitations 
agricoles sont 

localisées 
dans les aires 

urbaines



Gradient urbain-rural des systèmes de production

Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural

RA 2010 - OTEX Maraichage, 
Horticulture, Viticulture, Fruits : 
• 25% pôles urbains
• 30% couronnes périurbaines



Cas d’étude : Montpellier

• Fonctionnement d’un périurbain viticole

• Prises en compte de l’APU dans l’action publique d’aménagement
• Le SCOT 1 : un projet paysager

• Le SCOT 2 : un « agro-territoire »

• Mobilisation de l’agriculture dans une politique métropolitaine 
agroécologique et alimentaire



Comment fonctionne un système agraire périurbain ?
Le périurbain viticole de Montpellier

UN SYSTÈME DOMINANT
• la vigne, la propriété

LES MUTATIONS DU VIGNOBLE
• arrachage et attente foncière
• qualification

REMPLISSAGE DES VIDES
• Concurrence foncière
• Arrangements
• Agricultures nomades

MARGES DE L’ESPACE AGRAIRE
• Citadins entretiennent la terre
• Vers un retour de l’élevage ?

Vignoble de terroir

Friches

Urbanisation

Blé dur - Melons

ChevauxJardinsPetits maraichers

Pastoralisme

Sources : Soulard, 2014 ; Hasnaoui Amri 2018 ; Clement et al. 2019



Diversité des agricultures périurbaines

Années 2000 : l’agriculture dans le parti d’aménagement urbain

• Diagnostic : une mosaïque d’unités 
agro-paysagères (Thinon et al, 2003)

• SCOT 2006 : l’inversion du regard de 
l’urbaniste (infrastructure verte d’une ville)

Forêt et garrigues
Terroirs agricoles
Agri-parcs



Diversité des agricultures périurbaines

Années 2010 : l’agriculture dans une dynamique métropolitaine

• SCOT 2006 : l’inversion du regard de 
l’urbaniste (infrastructure verte d’une ville)

• SCOT 2019 : vers un projet agri-alimentaire 
(paysage alimentaire métropolitain)

Production 
alimentaire 

métropolitaine

Auto-Production en ville
Logistique et valorisation 

des produitsRenouveau 
pastoral, vignes

Relais touristique
Economie marine

Forêt et garrigues
Terroirs agricoles
Agri-parcs

Terroirs AOC, 
nature et agri-

tourisme

Vins de Pays 
(export), loisirs

Maraîchage, 
activités équestres, 

tourisme côtier

Zones en déprise, 
interstices, 
friches …

Renouveau 
pastoral, vignes



L’agriculture périurbaine dans un projet alimentaire territorial : 

la politique agroécologique et alimentaire à Montpellier

Métropole de Montpellier
31 communes

450 000 habitants
640 exploitations (2010)
15000 emplois dans la 
filière agro-alimentaire

I - Consolider le tissu des  
fermes nourricières en 
vente directe
• Cibles : petites fermes nourricières, 
consommateurs

II - Favoriser 
l’approvisionnement local
de la ville, en particulier 
de la restauration 
collective
• Cibles: exploitations plus spécialisées, 
consommateurs, MIN

V - Mobiliser les citoyens 
autour de l’alimentation et 
du lien producteur 
consommateur
• Cibles : consommateurs , « jardiniers »

IV - Soutenir les 
entreprises innovantes 
dans le domaine de 
l'agroalimentaire et des 
services à l'agriculture
• Cibles : entreprises de l’amont à l’aval

III – Promouvoir la 
diversité des produits 
emblématiques du 
territoire, et développer 
l’oenotourisme
• Cibles : exploitations oléicoles, viticoles…

VI - Construire une 
démarche cohérente 
d'intégration de 
l'agriculture dans les 
projets intégrés
• Cibles : aménageurs, collectivités

Source : document présenté en conseil de métropole pour le vote de la politique agroécologique et alimentaire, juin 2015



Pour conclure

• Le débat sur la multifonctionnalité de l’APU ouvert au tournant des années 2000 
s’est au contraire élargi et complexifié
• du voisinage ville-agriculture aux « transactions » agri-urbaines (Poulot, 2021)
• du paysage - environnement (durabilité) à l’agroécologie – alimentation – santé (transitions)
• mobilisations locales et mise en politique de l’alimentation

• Se placer dans une trajectoire ZAN du point de vue de l’analyse agricole
• Doter les terres « non artificialisées » d’un projet commun (économique, social, politique)
• Mobiliser la diversité des systèmes productifs agricoles aptes à le soutenir

• Sobriété foncière si rareté des terres (maraichage, petit élevage)
• Capacité à occuper l’espace vacant (agricultures nomades)
• Capacité à (entre)tenir l’espace face aux risques environnementaux (incendie, inondations …)
• Capacité à répondre à une demande alimentaire diversifiée (produits locaux, certifiés, massification …)



Merci pour votre attention
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