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Du 13 au 18 mai 2013, chaque CAUE de France organise son propre projet de sensibili-
sation et d’actions autour du thème « Agricultures et Paysages ». Dans ce cadre, le CAUE 
17 a souhaité s’associer à cette initiative par l‘organisation d’une journée de rencontre 
autour des différents projets en Charente-Maritime et ailleurs.

L’agriculture est un thème dont s’emparent de plus en plus d’institutions et d’acteurs de 
la société civile liés à l’urbanisme pour de multiples raisons : sécurité alimentaire, santé 
publique, voracité urbaine, demandes agricoles, crise économique, attente sociétale de 
nature... Ces revendications s’entremêlent et s’illustrent à différentes échelles : de l’agri-
culture urbaine à l’agriculture « péri-urbaine ». 
Ces exemples cherchent souvent à reconstituer une histoire commune entre Agriculture 
et Ville. Le fait que ces deux entités semblent aujourd’hui s’interpeller est symptomatique 
de leurs difficultés réciproques à répondre aux demandes parfois inattendues de leurs 
habitants : une agriculture inventée en ville pour les citadins et une ville distante et dis-
ponible pour l’agriculteur ? 

Cette diversité d’approches nous pose question : l’agriculture est-elle véritablement à 
l’échelle de la ville que nous avons inventée ? La complexité des systèmes qui caracté-
risent un monde urbanisé ne nécessite-t-elle pas de réinterroger l’échelle des enjeux ? Il 
sera donc question d’échanger sur ce rapport entre urbain et agriculture, et de rechercher 
des processus de cohabitation, voire de réconciliation, dans des échelles hétérogènes.

Cette journée tentera d’évaluer les différentes approches liées au projet agricole urbain 
ou agriurbain. Par quelles entrées peut-on percevoir l’agriculture dans le projet d’urba-
nisme et plus largement de territoire ?    

Comment le paysage peut-il harmoniser une démarche, transformer les contraintes et 
faire consensus vis-à-vis de l’ensemble des acteurs du territoire ?

Comment recoudre deux mondes qui s’opposent, agriculteurs et citadins, en créant  
une meilleure interaction entre aménagement urbain et production rurale ?

Il sera important lors de cette journée d’illustrer un état des lieux des visions respectives 
des nombreux acteurs du territoire et de voir comment, dans la réalisation d’un projet re-
connu à l’échelle européenne notamment, certains leviers ont permis de co-construire un 
projet agricole urbain qui s’insère dans un système de services réciproquement rendus.

> Un événement national relayé à l’échelle locale
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> Une tentative d’introduction aux concepts d’agriculture urbaine
Intervenants Marie Piau, Paysagiste Concepteur; Claude-Laurent Aubert, Architecte DPLG - CAUE 17

> Projection du film documentaire «  Que «Justices» soit fête ! » CAUE 17
Réalisation Marie Piau et Claude-Laurent Aubert - CAUE 17

Le CAUE 17 a travaillé sur un programme de parc d’activités à Arvert et proposé des dispositifs d’agriculture alternative au service 
du projet urbain. Dans la perspective d’approfondir cette démarche, le CAUE 17 est allé à la rencontre des acteurs du territoire et des 
agriculteurs locaux afin de récolter les récits et témoignages sur leur travail et leur vision du paysage généré.

> Expérience et témoignage de la Chambre d’Agriculture 17 
Intervenant Didier Gauchet, Directeur de la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime

Comment anticiper cette pression lorsqu’on est agriculteur sur des terres à urbaniser ? Comment s’adapter aux proximités urbaines 
et se diversifier le cas échéant ? Comment vivre de pratiques agricoles différentes en tant qu’agriculteur ?

> jeux d’acteurs sur les stratégies agricoles en Poitou-Charentes
Intervenant Benoît Biteau, Ingénieur Agronome, Agriculteur, Vice-Président de la Région Poitou-Charentes, Président de la Commission 
Ruralité, Pêche, Cultures Marines

Comment agir pour que les soutiens publics à l’agriculture soient orientés vers des modèles vertueux? Peut-on sortir d’une logique 
curative et faire émerger des pratiques préventives? Les producteurs peuvent-ils se «réconcilier» avec la société civile en adoptant 
une agriculture citoyenne?
 
> Présentation d’une nouvelle méthodologie appliquée à un territoire
Intervenant Barthélémy Schlumberger, Paysagiste Concepteur, ONG Bleu Versant, Enseignant à L’ENSNP de Blois

Présentation du travail des étudiants de l’ENSNP de Blois sur les stratégies d’aménagement du bassin versant de Varaize dans le 
cadre du séminaire Recherche et Développement Durable en 2006.
Le périmètre défini par l’entité géographique du bassin versant permet de développer une stratégie d’aménagement qui conduit à 
décliner des projets spécifiques pour une mise en application localisée. 

> L’aménagement  du Parc de la Deule Périseaux : un projet de paysage à grande échelle
Intervenants Yves Hubert (Agence JNC International), Architecte Paysagiste (ABAJP) 
   Julie Martineau, Paysagiste Concepteur (ENSNP), Enseignante à l’Université de Bruxelles

«350 hectares de surface d’intervention et un projet reconnu à l’échelle européenne. 
Un vaste territoire est redessiné par les architectes paysagistes Jacques Simon (Grand prix du Paysage 1990), Jean-Noël Capart et 
Yves Hubert. Il abrite, entre autres, le jardin des cultures MOSAÏC.
Le concept de Nature Domestiquée vise à réconcilier deux mondes : l’urbain et le rural, les espaces de loisir étant étroitement imbri-
qués dans les territoires agricoles. Des prairies d’élevage ont été restaurées, des friches revalorisées en prairies de fauche, le bocage 
reconstitué, les rigoles d’assèchement redessinées et remises en eau, les clôtures agricoles homogénéisées.» ©lillemetropole.fr

Ce parc représente un modèle d’évolution des pratiques favorisant les techniques agricoles respectueuses de l’environnement.

 

Regards croisés sur l’aménagement du territoire 
entre la ville et l’agriculture  

> Récits et témoignages des différents acteurs 
> Harmoniser les approches entre les différents acteurs pour redonner un 

sens commun au projet
> 6 interventions 

> 2 temps d’échanges



            
                                       
                         

ACCUEIL CAFÉ 

> INTRODUCTION
Léon GENDRE, Président du CAUE 17 
Michel GALLICE, Directeur du CAUE 17                                                      

> QUELS ENJEUX POUR L’AGRICULTURE URBAINE ? 
 Approches sur l’agriculture avec et pour la ville ? CAUE 17

> PROJECTION « QUE JUSTICES SOIT FÊTE ! »    
Film Documentaire 26’ - CAUE 17, 2012
   
> EXPÉRIENCE ET TÉMOIGNAGE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Intervenants Didier GAUCHET, Directeur de la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime 
                 Témoignage d’un Agriculteur  

> JEUX D’ACTEURS SUR LES STRATÉGIES AGRICOLES EN POITOU-CHARENTES
Intervenant Benoît BITEAU, Vice-Président de la région Poitou-Charentes, Président de la Commission Rura-
lité, Agriculture, Pêche, Cultures marines
                                       
> ÉCHANGES       
                                              
Pause Déjeuner Libre

                                  

> LE BASSIN VERSANT DE VARAIZE - LA ROCHELLE  
Intervenant Barthélémy SCHLUMBERGER, Paysagiste Concepteur, ONG Bleu Versant, 
Enseignant à l’ENSNP de Blois

>LE PARC DE LA DEULE-PÉRISEAUX- LILLE-MÉTROPOLE   
Intervenants Yves HUBERT (Agence JNC International), Architecte Paysagiste (ABAJP) ; 
                Julie MARTINEAU, Paysagiste Concepteur (ENSNP), Enseignante à l’Université de Bruxelles
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