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Introduction

À partir de la fin des années soixante-dix, en 
France, il apparaît clairement que « les communes 
rurales se repeuplent au détriment des communes 
urbaines par un renversement des flux migra-
toires » 2 . Les communes rurales voisines des 
agglomérations urbaines sont celles qui profitent 
le plus de cet accroissement démographique. Ainsi, 
il semble que le processus global de concentration 
des hommes et des activités économiques dans les 
régions urbaines se traduise – à plus grande échelle 
– par un desserrement et une dispersion des fonc-
tions résidentielles et, dans une moindre mesure, 
des activités 3. Toujours composés à 90 % d’es-
paces ouverts  4, les territoires ruraux qui accueillent 
cet habitat sont alors qualifiés de « périurbains ». 
Ils forment des « couronnes périurbaines » autour 
des centres urbanisés. Caractéristique des grandes 
capitales régionales dans les années soixante-dix, 
le phénomène touche aujourd’hui la quasi-totalité 
des villes françaises, grandes ou petites 5.
Pour le politique comme pour l’expert, cette ville 
diffuse est « insoutenable » 6 et elle fait essen-
tiellement « problème ». Il s’agit en effet de 
formations consommatrices d’espaces ouverts, 
dépourvues de centralités et mal connectées aux 
réseaux urbains de transport, d’adduction et de 
collecte des déchets. Elles sont décrites comme des 
« contre-modèles » par les spécialistes des dyna-
miques urbaines habitués à penser la ville comme 
un système optimisé de regroupements et de flux 7. 

Aux yeux des experts, ce « tiers-espace » 8 consti-
tue un objet de critique plus que d’analyse.
Pourtant aujourd’hui, le front urbain des plus 
grandes villes évolue peu et les aires métropolitaines 
se déploient sur des espaces ruraux de plus en plus 
vastes. En 2008, 38,1 % du territoire français a été 
qualifié de péri-urbain 9 . Près du quart de la popu-
lation et 15 % des emplois y sont localisés. Les ana-
lyses prospectives laissent penser que ces propor-
tions devraient augmenter d’ici le milieu du siècle 10.
Aux États-Unis où la situation est encore plus 
marquée, la critique dépasse désormais la simple 
condamnation afin de mieux intégrer les dyna-
miques périurbaines au sein des politiques de 
smart growth 11. En France, des experts ont récem-
ment suggéré qu’« […] il est temps d’engager une 
politique de la périurbanisation » 12.
Dans les milieux académiques, sociologues et géo-
graphes ruralistes ont été parmi les premiers à 
dépasser le débat sur l’insoutenabilité de l’espace 
péri-urbain pour mieux en comprendre les dyna-
miques. Dans une perspective ruraliste, les cou-
ronnes périurbaines ne sont en effet pas perçues 
comme un « problème » urbain, mais comme des 
espaces ruraux en profonde mutation 13, jouant 
un rôle stratégique à l’échelle des régions métro-
politaines et pour les populations qui y résident 14.
Parmi les multiples facteurs influant sur ces muta-
tions, les choix collectifs des acteurs locaux ont un 
impact aussi important que les forces macro-éco-
nomiques ou les facteurs individuels, largement 
étudiés par les économistes et agronomes 15. Les 
mouvements de contestation, qui sont de plus en 
plus fréquents dans les couronnes périurbaines  16, 

2 -  Résultats inter-censitaires 1975 – 1982, la tendance se confirme au-delà (Valette, 2003). Le phénomène apparaît dès les années vingt aux États-Unis 
et, dans une moindre mesure, en Europe.

3 -  Berger M., 1984.
4 -  Roux E. et Vanier M., 2008.
5 -  Roux E. et Vanier M., 2008.
6 -  Berque A., Bonnin Ph., Ghorra-Gobin C. (dir.), 2006.
7 -  Billard G., Brennetot A., 2009.
8 -  Vanier M., 2000.
9 -  Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010. INSEE Première, n°1375, octobre 2011.
10 -  DATAR (ed.), 2010. Prospective péri-urbaine et autres fabriques de territoires.
11 -  Billard et Brennetot, 2009.
12 -  Cordobes S., Lajarge R., Vanier M., 2010.
13 -  Berger, 1984. Bryant C.R. et Johnston T. R.R., 1992. Kaiser B. 1990.
14 -  Bryant, C.R. 2007.
15 -  Bryant C.R. 1995. Loudiyi S., Bryant C.R., Gueringer A. (Dir.) 2011. Les études de cas sont nombreuses : les actions de l’Association pour le 

développement de l’agriculture dans l’Y grenoblois (ADAYG), les lotissements agricoles de Cergy et de la communauté de communes du Plateau 
Briard, les programmes agri-urbains en Ile-de-France, le parc naturel régional de Chartreuse, l’élaboration des SCOT de Montpellier ou du Grand 
Clermont, etc.

16 -  Guérin M. 2005.
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nous informent sur la nature et les spécificités ter-
ritoriales de ces choix collectifs, ainsi que sur les 
rapports de pouvoir qui les déterminent. Les tra-
vaux relatifs à la conflictualité des espaces ruraux et 
périurbains révèlent une grande diversité de situa-
tions 17, au sein desquelles les modèles d’opposi-
tion « urbains / ruraux » ou « allochtones / autoch-
tones », régulièrement mobilisés par les médias, ne 
représentent qu’une faible proportion  18.
Les terres agricoles se trouvent en fait au centre 
de nombreux conflits d’intérêts qui ont tous pour 
enjeu principal les modalités d’usage du sol. Un 
travail de recension, mené à partir de trois sources 
complémentaires (analyse du contentieux, du quo-
tidien régional Le Parisien et d’entretiens à dire 
d’experts et d’acteurs 19) révèle en effet qu’une 
grande partie des conflits survenant en zones 
rurales et périurbaines se déroule sur des terres 
d’origine agricole : discussions sur les documents 
d’urbanisme et les autorisations de permis de 
construire  20, oppositions à propos de la mise en 
place de projets d’infrastructures  21 ou contro-
verses sur la construction de lotissements d’ha-
bitations. La réalité se révèle donc plus complexe 
et résulte davantage des multiples contradictions 
internes aux communautés locales que de l’inté-
gration manquée des « nouveaux arrivés ».
Dans ce contexte, cet article fournit à la fois un 
ensemble de données qualitatives et quantitatives 
permettant de mesurer la diversité des conflits liés 
aux usages et à l’affectation des terres agricoles 
périurbaines, ainsi que des clefs de lecture utiles 
pour les interpréter. De plus, une place particulière 
est réservée à la question foncière, objet de toutes 
les tensions et cristallisant nombre de contradic-
tions internes aux dynamiques actuelles de l’amé-
nagement des territoires périurbains  22.
L’unicité apparente de chaque situation rend l’exer-
cice de synthèse et de généralisation périlleux, mais 
pourtant nécessaire. Compiler et croiser de mul-
tiples observations personnelles et relatées dans 

la littérature scientifique permet de proposer un 
cadre de lecture des mouvements en cours fondé 
sur l’identification de trois grandes figures de 
mobilisation collective qui animent la dynamique 
des localités rurales périurbaines :
◆  La profession agricole face à la menace urbaine
◆  Les communautés locales face aux mutations de 

leur cadre de vie
◆  Les collectivités rurales face à la domination de 

l’agglomération.

1.  La profession agricoLe 
face à La menace urbaine

La première figure de mobilisation collective est 
celle de la profession agricole confrontée à l’appro-
priation des ressources productives par la ville. Très 
« visible » à l’échelle nationale, cette mobilisation 
reste étonnamment secondaire, voire absente à 
l’échelle des localités rurales.
La fréquente utilisation du terme de « conflit » 
pour introduire la problématique des relations 
ville – agriculture est souvent abusive. La plu-
part du temps, il s’agit en fait davantage d’in-
compatibilité spatiale, certes irréductible, entre 
consommation foncière et exploitation agricole 
que d’une véritable confrontation entre représen-
tants de la ville et de l’agriculture. On peut même 
dire que l’étalement des villes a longtemps été 
alimenté par la conquête progressive des terres 
les plus proches, sans que ce processus ne soit 
collectivement dénoncé. Grâce au jeu de la rente 
foncière, l’urbanisation des parcelles était parfai-
tement intégrée dans les stratégies patrimoniales 
des paysans, puis des entrepreneurs agricoles en 
milieu péri-urbain.
La période de croissance économique sans pré-
cédent d’après-guerre, puis des « trente glo-
rieuses » 23 est marquée par l’avancée accélérée 
du front urbain, puis la mise en chantier de grands 
projets d’infrastructures d’État (autoroutes, villes 

17 -  Torre A. et al., 2006.
18 -  Darly S., Economie Rurale, à paraître.
19 -  Torre A. et al., 2010.
20 -  Bransieck M. Melot R. 2012.
21 -  Pham H. V., Kirat T. et Torre A. Economie Rurale, à paraître.
22 -  Melot R. 2009.
23 -  Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre du livre publié en 1979 par Jean Fourastié, sociologue et économiste 

français.
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nouvelles). Mais le désaccord s’installe sur le 
volume des terres soustraites à la filière agricole. 
La surconsommation des terrains les plus produc-
tifs soulève de nombreuses controverses sur les 
modalités de l’étalement urbain. Si l’aménage-
ment était alors essentiellement régulé par un 
système de co-gestion État / profession agricole, 
la mobilisation collective s’organise à l’échelle des 
services administratifs afin de préserver le foncier 
agricole. Les arrangements se négocient entre ser-
vices de l’État, grands notables et chambres consu-
laires 24. Ils prévoient des mécanismes d’indemni-
sation conséquente, mais aussi de relocalisation 
– c’est-à-dire de reconstitution ex nihilo – de l’ap-
pareil productif dans un autre secteur, mis en place 
lors des procédures d’expropriation et financés par 
les budgets des grands travaux d’État. Ainsi, les 
modalités d’expropriation ayant accompagné le 
développement des grands projets d’aménage-
ment de la banlieue parisienne à la fin des années 
soixante-dix ont parfois permis d’améliorer les 
conditions d’exploitation grâce à l’investissement 
des indemnités dans l’appareil productif 25. De 
plus, l’augmentation du marché urbain a pu offrir 
un débouché si intéressant que des exploitations 
fruitières se sont agrandies au moment du démé-
nagement afin de répondre à la demande 26.
La mobilisation conflictuelle des représentants pro-
fessionnels départementaux ou régionaux se fait 
plus timide avec le ralentissement du rythme des 
grandes infrastructures publiques et du nombre 
d’expropriations. En matière de conflits d’infras-
tructure et d’urbanisme, ils sont aujourd’hui beau-
coup moins moteurs que ne peuvent l’être leurs 
homologues d’autres pays, comme le Québec ou la 
Belgique, où le foncier agricole constitue une res-
source rare et sous forte pression. Néanmoins, ils 
ont récemment renoué avec la contestation collec-
tive en réaction à une toute autre forme d’appro-
priation des ressources : le zonage de protection 
environnementale 27.

À l’échelle des localités, la formation de collectifs 
d’agriculteurs contestataires est peu fréquente et 
souvent peu efficace, par manque d’organisation 
collective et de ressources d’action aussi bien que 
de représentation politique. L’alliance avec d’autres 
collectifs d’acteurs locaux, comme les associations 
de protection de l’environnement, devient alors 
une stratégie courante pour assurer la préservation 
des ressources foncières 28.

2.  Les communautés LocaLes 
face aux mutations  
de Leur cadre de vie

La deuxième figure de mobilisation analysée ici est 
certainement celle qui a le plus fait couler d’encre 
ces dernières années 29. Elle est associée à la mon-
tée en puissance des préoccupations environne-
mentales dans la société, celles-ci se traduisant par 
l’attention accrue portée aux changements envi-
ronnementaux et du cadre de vie par les popu-
lations périurbaines et rurales. Au départ, cette 
mobilisation était l’œuvre d’associations militantes 
généralistes. Mais elle se traduit aujourd’hui par 
la multiplication d’associations locales citoyennes 
entendant protéger leur cadre de vie et leur envi-
ronnement : leurs détracteurs les ont d’ailleurs 
rebaptisées NIMBY, l’acronyme anglais « not in my 
back yard » qui peut être traduit en français « pas 
dans mon jardin ».
Très réactives aux projets de changement prévus 
dans l’espace rural, elles interviennent lors de toutes 
les procédures d’aménagement et les activités ayant 
un impact sur la qualité de leur environnement 
visuel (mitage du paysage, éoliennes), sonore (auto-
routes, carrières) et olfactif (décharges, épandages, 
porcheries), tout comme sur la qualité des milieux 
(incinérateurs) ou sur la sécurité du voisinage (cam-
pements sauvages). Comme le montre la Figure 1, 
elles sont de loin le moteur de la majorité des 
conflits concernant l’usage des espaces agricoles 

24 -  Cadène Ph. 1990.
25 -  Bryant C.R., 1973 a.
26 -  Bryant C.R., 1973 b.
27 -  Chambres consulaires et association de propriétaires fonciers ont déposé en 2003 un recours contentieux au Conseil d’Etat pour demander l’an-

nulation du classement des milieux naturels et paysages de la vallée de la Juine dans l’Essonne.
28 -  Darly S. 2009.
29 -  Torre et al., 2006.
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Figure	1
Diversité	des	sources	de	conflits	pour	l’utilisation	et	l’affectation	des	espaces	agricoles	:

l’exemple	de	l’Ile-de-France
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périurbains. Elles affirment la défense d’une identité 
rurale, paysagère et environnementale, mais aussi 
excluant certaines activités et populations ne corres-
pondant pas aux représentations sociales que leurs 
membres construisent dans ces espaces.

À ce titre, cette figure de mobilisation se retrouve 
à l’articulation des différentes échelles de la régu-
lation du foncier agricole péri-urbain. Au sein de 
sociétés où l’usage d’un espace ou d’une res-
source dépend intimement de la distribution et de 
la modulation des droits de propriété foncière, ces 
derniers deviennent le support d’enjeux particuliè-
rement conflictuels. Ces enjeux peuvent être défen-
dus à l’échelle des régions ou des agglomérations 
(grands projets structurants) comme des collectivités 
(maîtrise des équilibres bâti – ouvert) et des projets 
individuels ou collectifs (choix des services et des 
aménagements collectifs). L’originalité des espaces 

périurbains est de constituer le support de ces trois 
échelles de gestion. La ville – métropole y installe ses 
axes de transport et ses infrastructures structurantes 
de logements et de nœuds logistiques, y puise ses 
ressources et y dépose ses déchets. Les communes 
y sont, comme ailleurs, garantes des choix de la 
collectivité en matière de développement local. Et 
les dynamiques socio-économiques, individuelles et 
collectives, constituent les forces vives qui façonnent 
ces espaces et les habitent.
Les conflits en termes d’aménagement régional, 
tout comme ceux concernant la maîtrise foncière 
de l’espace communal ou ceux liés aux consé-
quences de l’urbanisation ne sont pas spécifiques 
des zones périurbaines. Mais, comme le montre la 
Figure 2, l’originalité de la conflictualité réside dans 
le fait que ces trois échelles de controverses doivent 
être gérées de front par les acteurs locaux 30 :

	  

Échelle	  communale	  de	  gestion	  du	  foncier	  

Échelle	  des	  espaces	  urbanisés	  

Conflits	  

d’aménagements	  

Conflits	  liés	  

à	  la	  maîtrise	  foncière	  

de	  l’espace	  communal	  

Conflits	  liés	  

aux	  conséquences	  

de	  l’urbanisation	  

Figure	2
Le	foncier,	un	objet	à	l’articulation	entre	les	différentes	échelles	de	conflits

caractérisant	les	territoires	péri-urbains	

(Source : d’après P. Cadène, L’usage des espaces péri-urbains, une géographie régionale des conflits)

30 -  Cette conflictualité « multi-échelle » est illustrée par S. Martin et al. (2006) à propos des territoires péri-urbains de la région grenobloise et du 
triangle rivaltain.

échelle	de	l’aménagement	régional

échelle	communale	de	gestion	du	foncier

échelle	des	espaces	urbanisés
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Phase 1
Un bassin de  

production  avicole
se développe 

à la périphérie de la ville
Phase 2

La croissance de la 
ville et l’étalement urbain

se déploient autour du bassin
de production

Phase 3
La multiplication des protestations

locales oblige les éleveurs 
à se développer ailleurs

Phase 4
Les infrastructures 

d’amont et d’aval se
délocalisent vers  un 

bourg rural plus éloigné

Limite des 50km
de l’aire de collecte
des infrastructures 

industrielles

Aire urbaine

Sites industriels 
amont et aval

de la �lière 

Fermes avicoles  Croissance 
urbaine  

Coexistence d’exploitations
permanentes ou à temps partiel  

Résidentialisation
des territoires ruraux

limitrophes  

Bourg ruralBourg rural

Logique de délocalisation d’un bassin de production avicole en réponse à la multiplication 
des con�its de voisinages (d’après les travaux de Henderson, 2000)

Figure	3
Relocalisation	d’un	complexe	intégré	de	production	de	viande	de	volaille	en	Australie

(Sources : extrait de Henderson, 2005 : Applied Geography, n° 25
Managing land-use conflict around urban centres : Australian poultry farmer attitudes towards relocation)
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◆  L’issue des conflits d’aménagement régionaux 
survenant dans le cadre de la gestion foncière 
influence les contraintes supra-communales 
encadrant les oppositions locales pour l’adop-
tion des règlements fonciers communaux, alors 
même que ces règlements vont avoir un impact 
non négligeable sur les modes d’urbanisation et 
les relations de voisinage à l’origine de conflits 
entre usagers.

◆  Par effets rétroactifs, les particuliers craignant 
des troubles de voisinage ou une fiscalité urbaine 
trop importante vont prendre en compte ces 
éléments lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, alors que les choix stratégiques 
d’urbanisme des communes vont influencer 
le déroulement des conflits d’aménagement 
en servant d’arguments de justification ou de 
dénonciation des projets.

L’urbanisme agricole et les aménagements agro-
industriels ne sont pas épargnés par la mobilisa-
tion locale. Créer ou moderniser des bâtiments 
d’exploitation, construire des logements agricoles, 
étendre ou moderniser des silos et sites de stoc-
kage suscite, au même titre que les projets indus-
triels, de vives réactions. Dans le Brabant wallon, 
en périphérie sud de Bruxelles, les projets de por-
cheries sont parmi les causes les plus fréquentes 
de conflits rapportés par la presse. Malgré la 
forte pression exercée par la filière d’élevage pour 
encourager la conversion des exploitations vers le 
hors-sol, il est aujourd’hui improbable qu’un seul 
de ces projets aboutisse. De même, en Australie, 
comme le schématise la Figure 3, il a été démontré 
que la multiplication des conflits de voisinage entre 
résidents et fermes avicoles situées en périphérie 
des agglomérations était à l’origine d’une migra-
tion progressive des sites de la filière amont / aval, 
puis des éleveurs eux-mêmes vers les bourgs ruraux 
éloignés des zones résidentielles périurbaines 31.
L’impact de ces mobilisations sur la différencia-
tion des territoires périurbains est d’autant plus 
significatif que plusieurs études ont démontré que 
le degré de réaction des communautés locales 

variait d’un territoire à un autre, à l’intérieur même 
des couronnes périurbaines. Ainsi, en Bretagne, 
les nouveaux projets de porcherie ou d’atelier avi-
cole soulèvent systématiquement une levée de 
boucliers dans les communes où aucun bâtiment 
n’existe encore. Résultat : ceux-ci s’installent dans 
les zones où se concentre déjà la majeure par-
tie des infrastructures agro-industrielles et où les 
oppositions locales sont moins virulentes et cela y 
aggrave les problèmes environnementaux liés à la 
concentration. De même, les projets d’éoliennes 
dans le secteur rural de la couronne périurbaine 
d’Ile-de-France ont soulevé des oppositions locales 
radicales 32, alors que des parcs éoliens ont pu être 
construits en Eure-et-Loir, de l’autre côté de la 
« frontière » régionale.
Identifier les facteurs géographiques favorisant 
la contestation locale s’avère cependant déli-
cat. Dans la logique des critiques soulevées par 
le syndrome NIMBY, le niveau de ressources des 
populations locales est souvent identifié comme 
l’un des principaux facteurs expliquant l’inégale 
répartition des conflits locaux. L’évaluation quan-
titative des conflits d’usage des terres agricoles 
en Ile-de-France a effectivement révélé que les 
communautés – en moyenne plus aisées – vivant 
dans l’espace rural et péri-urbain des Yvelines sont 
significativement plus réactives que celles du reste 
de la couronne francilienne à tout projet ou activité 
jugés sources d’urbanisation des sols ou de mitage 
du paysage 33. Mais la même analyse suggère aussi 
que le profil socio-économique des communes 
n’a pas d’influence significative sur la répartition 
des conflits lorsqu’il s’agit de problèmes liés à la 
gestion des déchets (décharges, incinérateurs, 
épandages). De plus, la fréquence des conten-
tieux s’avère certes plus élevée dans les communes 
aisées lorsqu’il s’agit d’urbanisme, mais les affaires 
liées aux nuisances des installations classées (indus-
trielles) se concentrent, elles, dans les communes 
peu aisées 34. Plus radicalement, l’analyse statis-
tique des conflits urbains dans la région de Québec 
conclut que le niveau de revenu des populations 

31 -  Henderson S. R. 2005.
32 -  Henderson S. R. 2005.
33 -  Darly S. 2009.
34 -  Pham H. V., Kirat T. 2008.
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ENCADRé	1

À	chaque	échelle	ses	conflits	:	
illustration	à	partir	du	cas	de	l’Ile-de-France

En Ile-de-France, les conflits liés à l’aménagement régional se cristallisent principalement autour de trois 
types d’infrastructures : les infrastructures routières, les sites de traitement des déchets (décharges et inci-
nérateurs) et les sites d’extraction minière. Les infrastructures génératrices d’étalement urbain (voies de 
circulation, zones artisanales, etc.) ne sont donc pas les seules à faire l’objet d’une remise en cause des choix 
d’aménagement régional. La nature et l’ampleur des flux de matières qui circulent entre l’agglomération 
centrale ou les pôles secondaires et les périphéries rurales sont également sur la sellette.
Ces conflits introduisent très clairement la question de la durabilité des liens entre les territoires de la métro-
pole dans le débat sur l’aménagement régional. Ils sont fortement soutenus et impulsés par les populations 
locales via des fédérations associatives capables de les représenter au niveau régional, mais aussi par les 
élus de communes rurales, notamment les réseaux de pouvoir constitués au sein des instances des Parcs 
naturels régionaux (PNR). Souvent fortement médiatisés, ils traduisent l’opposition des populations locales à 
des décisions publiques prises sans leur consentement ou ne prenant pas en compte leurs revendications *.
Les conflits pour la maîtrise de l’espace communal s’expriment publiquement dans la presse lors des pre-
mières étapes d’élaboration des documents d’urbanisme, tels le Plan local d’urbanisme (PLU) ou le Schéma 
de cohérence territoriale (SCOT). Leur principal objet est l’ampleur et les modalités de l’offre foncière de la 
commune – classement des terres ou possibilité de constructibilité – car celles-ci font toujours l’objet de vifs 
débats entre groupes d’acteurs locaux en opposition sur la vision du développement territorial. Des alliances 
se nouent, mais leur pouvoir d’influence et d’action varie fortement d’un territoire à l’autre, au sein même 
de la couronne péri-urbaine francilienne **. Une fois le PLU voté, les conflits se poursuivent souvent devant 
les juges administratifs, avec le dépôt de multiples requêtes en annulation contre les permis de construire 
délivrés par les maires sur la base des règlements adoptés.
Les conflits de niveau infra-communal résultent de la reconfiguration des rapports de voisinage entre usa-
gers de l’espace rural et de l’émergence de nouveaux besoins liés au profil des nouvelles populations. Ils 
se cristallisent autour d’activités jugées indésirables car ne correspondant pas aux critères de valorisation 
sociale que les résidents recherchaient en venant s’installer dans un environnement rural traditionnel. Cette 
contestation locale se cristallise à la fois sur l’application et le respect des règles d’usage du foncier agricole 
en vigueur (interdiction de brûlage en plein champ, installation illégale de cabanons, caravanes), mais aussi 
sur des revendications concernant l’élaboration de nouvelles règles collectives et institutionnalisées (droits à 
implanter des éoliennes sur des parcelles affectées à l’agriculture, à mener un essai de culture d’organismes 
génétiquement modifiés ou à épandre des eaux usées). Contrairement aux différends entre voisins ou aux 
problèmes de vols de récolte qui restent de l’ordre de l’inter-individuel, ces conflits sont spécifiques d’une 
époque, caractéristiques de certains territoires péri-urbains de l’Ile-de-France et portés par des acteurs col-
lectifs défendant une ruralité plus résidentielle et exclusive que productive et ouverte.

* Pham et al., 2012.

** Ainsi, dans le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, la profession agricole a pu 
s’appuyer sur un allié puissant pour s’opposer au tracé rural du prolongement de l’autoroute A12 entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi. Par contre, les agriculteurs du secteur IV de Marne-la-
Vallée n’ont pas trouvé de soutiens locaux susceptibles de résister à un projet porté par l’État, lorsqu’a été 
annoncé le projet d’aménagement des « villages nature » du groupe Pierre & Vacances sur 530 hectares 
de terres agricoles (Sources : dépouillement du quotidien régional Le Parisien).
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n’influe pas sur leur fréquence d’apparition, mais 
que le niveau de scolarité, l’âge du milieu bâti et 
la flexibilité des horaires professionnels jouent un 
rôle significatif  35.
Il faut donc interpréter avec précaution la corréla-
tion entre niveau élevé de ressources et propension 
des populations à contester les activités sources 
de nuisances qui constitue le principal argument 
de critique des mobilisations locales. Mieux vaut 
privilégier l’évaluation au cas par cas, en fonction 
des objets de conflits et d’un ensemble d’autres 
facteurs, pour expliquer la géographie des conflits 
(Encadré 1). Néanmoins, il est possible que les 
contestataires disposant de ressources financières 
et sociales plus élevées aient davantage de chances 
d’obtenir gain de cause. Autrement dit, le niveau 
de ressources améliorerait les probabilités de réus-
site d’une action plus que le degré d’acceptabilité 
sociale des nuisances urbaines

3.  Les coLLectivités ruraLes 
face à La domination  
de L’aggLomération

La troisième et dernière figure de mobilisation en 
péri-urbain est la plus récente. C’est en tout cas 
la dernière à attirer l’attention des experts et des 
chercheurs. Les collectivités locales – communes et 
regroupement de communes – situées à proximité 
des villes sont en effet de plus en plus ouverte-
ment en lutte contre la domination politique de 
la ville voisine. Cette dimension est particulière-
ment saillante lors des conflits d’infrastructures 
lourdes qui dévalorisent le territoire : incinérateurs 
et décharges du syndicat de gestion des déchets 
de l’agglomération, épandage des eaux usées col-
lectées dans le centre urbain, extension du réseau 
de routes et d’autoroutes du système métropoli-
tain. Parallèlement aux arguments classiques de 
risques liés aux pollutions et aux nuisances de ces 
activités, la contestation locale interroge de plus 
en plus la stratégie de résolution de la question 

du dysfonctionnement environnemental de la ville 
par conquête et domination des territoires ruraux 
limitrophes.
De plus, cette figure de mobilisation a pris de plus 
en plus d’importance ces dernières années, en 
réaction aux réformes volontaristes de la carte des 
intercommunalités dont l’objet est de consacrer 
le « bassin de vie », centré sur l’agglomération 
urbaine, comme périmètre privilégié d’intégration 
territoriale 36. La constitution de regroupements 
intercommunaux a soulevé de vives résistances de 
la part de territoires ruraux perçus comme isolés 
et sommés de s’associer aux pôles urbains les plus 
proches, alors même que ces derniers voient dans 
le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) un 
levier pour prendre en compte l’agriculture dans la 
planification spatiale. La dynamique intercommu-
nale des aires urbaines d’Angers, du Mans et de 
Tours illustre bien ce front de résistance rurale aux 
portes des villes : dans les trois cas, le centre est 
isolé en communauté urbaine (Le Mans Métropole) 
ou d’agglomération (Angers Loire Métropole, 
Tour(s)plus) et entouré de communautés de com-
munes limitrophes, la formule d’intercommunalité 
réservée aux espaces ruraux 37.
Peu sensibles à l’argument, mais préoccupées par le 
risque de « fragmentation » et de mise en concur-
rence des unités intercommunales, les préfectures 
se sont parfois autoritairement opposées à la for-
mation de regroupements « ruraux » aux portes 
des grandes villes. Ainsi, en Charente-Maritime 
et malgré plusieurs années de négociations ten-
dues, l’administration préfectorale a rejeté le projet 
de SCOT formulé par les communes du territoire 
rural du Pays d’Aunis : ceci en raison des incom-
patibilités éventuelles entre le contenu du SCOT 
et le projet de la communauté d’agglomération de 
La Rochelle 38.
Au-delà de cette mobilisation des collectivités 
locales périurbaines se dessine une posture poli-
tique de refus du statut de « périphéries urbaines » 
car il implique un rapport de domination de 
la ville et un aménagement rural « au service » 

35 -  Joerin F., Pelletier M., Trudelle C., Villeneuve P. 2005.
36 -  Lois Chevènement et Voynet de 1999 ; loi SRU de 2000.
37 -  Oudot D., 2011.
38 -  Bossuet L., Guy R., Léger F. 2011.
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du développement métropolitain. Contester des 
infrastructures ou des périmètres de coopération 
traduit une revendication d’autonomie. Mais le 
risque que cette autonomie se transforme en repli 
est grand, comme le laissent penser les multiples 
fermetures de zones pavillonnaires qui s’organi-
sent dans certains territoires. Les conséquences de 
ce repli seraient préjudiciables à la fois aux villes 
qui s’appuient sur le desserrement de nombreuses 
fonctions dans leurs espaces limitrophes, mais 
aussi pour les territoires ruraux plus éloignés qui se 
verraient désignés pour l’accueil de ces fonctions.
Les injonctions actuelles de coopérer avec la ville – 
centre accentuent le risque car celles-ci sont assez 
logiquement mal perçues lorsque l’objet de la coo-
pération est l’accueil de sites et d’activités sources 
de nuisances et synonymes de dégradation du 
cadre de vie. Pour prévenir le phénomène, mieux 
vaudrait reconnaître les revendications rurales qui 
s’expriment lors des conflits : cela constituerait la 
première étape d’un processus d’identification des 
segments d’intérêts communs entre ville – centre 
et territoires limitrophes qui pourraient ensuite per-
mettre d’élaborer un projet de coopération équili-
bré à l’échelle des bassins de vie.

ConcLusion

Pour les tenants d’une politique de la périurbani-
sation, « le premier préambule de cette politique 
serait d’admettre enfin qu’il n’existe pas une seule 
question périurbaine, unique et homogène, la 
même posée partout en France, c’est-à-dire l’éta-
lement urbain et son insoutenabilité fondamen-
tale. Il faut, au contraire, reconnaître la multiplicité 
des questions périurbaines, différentes selon les 

régions, posées par un phénomène de report de 
densité qui s’alimente à diverses sources » 39.
En agriculture, la multiplicité des dynamiques 
périurbaines n’est pas seulement le résultat du 
croisement entre des forces externes à l’agricul-
ture comme l’urbanisation et des trajectoires indi-
viduelles en termes de stratégie patrimoniale ou de 
facteurs familiaux. Elles résultent aussi des rapports 
de pouvoir et d’influence entre les différents seg-
ments d’intérêts qui se rencontrent au sein des col-
lectivités locales. De ces rapports de pouvoir sont 
issues les orientations de développement choisies 
localement pour mener à bien l’action collective 
d’aménagement et de planification. Les conflits 
territoriaux expriment des moments de cristalli-
sation, de renversement ou de renforcement des 
rapports de force localisés et ils constituent des 
étapes-clés dans la formulation et la sélection de 
ces orientations de développement 40. À ce titre, ils 
représentent une composante à part entière de la 
dynamique périurbaine  41.
Les premiers efforts d’analyse de la conflictualité 
dont nous avons rendu compte dans cet article 
permettent de distinguer les trois grandes figures 
de mobilisation qui se cachent derrière la diversité 
des conflits pour l’utilisation et l’affectation des 
espaces agricoles périurbains. Ces résultats appel-
lent à poursuivre les investigations sur les liens 
entre ces mobilisations et l’adoption de nouvelles 
orientations de développement pour l’agriculture 
au sein des collectivités locales. Ceci peut se lire 
à travers le renouvellement des règles de coha-
bitation  42 et des représentations collectives de 
l’espace rural, mais aussi à travers la création de 
nouvelles formations territoriales au sein des cou-
ronnes périurbaines 43.

39 -  Cordobes et al., 2010.
40 -  Doyon M. 2011.
41 -  Cailly L. 2011.
42 -  Le Caro Y. 2007.
43 -  Darly S. et Torre A. Land Use Policy, article à paraître. 
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