
(R)évolutionnons 
l'agriculture 
périurbaine ! 

Colibris 67 Strasbourg 

11 juin 2013 



Comment agir ? 

individuellement 

collectivement 

avec les collectivités 



Au programme de ce 
soir 

www.ecoscope-strasbourg.net 



http://vimeo.com/65132998 





1 

2 

3 

4 

5 













www.ecoscope-strasbourg.net 



www.ecoscope-strasbourg.net 



www.ecoscope-strasbourg.net 



www.ecoscope-strasbourg.net 



Agriculture périurbaine: 
les acteurs de la réussite 
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L’agriculture sur la CUS

200 exploitations

55% d’exploitants à titre 
exclusif

10 385 ha de SAU

11 % des surfaces exploitées 
sont propriété des exploitants 

7 exploitations en Agriculture 
Biologique pour 0.8% de la 
SAU
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Maïs

Autres céréales

Prairies naturelles et temporaires

Betteraves sucrières

Pommes de terre et maraîchage

Oléagineux et protéagineux

Autres cultures

Jachères

Etude menée en 2009 sur la CUS 
(données PAC 2007)



L’urbanisation
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Consommation foncière en recul
•116ha/an entre 1976 et 2007
•60ha/an entre 2002 et 2007
Densification et ralentissement 
du rythme de construction

2 800 ha classés « à urbaniser »

Prise en compte de la dimension 
agricole dans l’élaboration du 
PLUc et dans la construction des 
projets urbains



Le partenariat avec 
la Chambre d’agriculture

Une convention pluriannuelle 
CUS, Ville de Strasbourg, Chambre d’agriculture du 
Bas-Rhin

4 objectifs :
•Préserver les espaces agricoles et maintenir les 
exploitations 
•Développer une agriculture durable
•Développer les circuits de proximité
•Renforcer le lien entre agriculteurs et citadins

Pilotage : Françoise BUFFET
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Comment réserver des terrains de 
maraichage sur Strasbourg ?

Autoriser les constructions agricoles dans le cadre du PLUc
Disposer du foncier et orienter les terres agricoles libres 
500 ha CUS/Ville
- Cahier des charges
- Appel à candidature
- Définition de priorités d’attribution dans le respect des 
prescriptions du code rural : JA prioritaires
Soutenir concrètement le porteur de projet
- Mise en sécurité du site
- Accès à l’eau et l’électricité
Contractualiser par un bail rural

= Projet de maraichage AB et libre cueillette sur 2.5ha à la 
Robertsau
= projet de maraichage sur 10 ha à la Meinau
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Comment encourager des JA
à s’installer ?

Formation initiale

Accompagnement à la formalisation du projet 

Disponibilité du foncier

Investissements de départ
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Comment construire des circuits 
courts de distribution ?

Etude Blézat 2010

86 % des habitants CUS achètent des produits locaux
54% achètent des produits bio
4.8% adhèrent à un système de paniers = 5 000 paniers/semaine

Vente directe : 7% de parts de marché
GMS : 93% de part de marché pour les produits alimentaires

29 marchés alimentaires sur Strasbourg + 19 sur les autres communes
une centaine de producteurs locaux 

Vente à la ferme concerne 40 fermes 
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Comment construire des circuits 
courts de distribution ?
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Comment la Ville et la CUS 
Soutiennent les circuits courts ?

Développer l’offre de paniers
Distribution de paniers au centre administratif
Distribution hebdomadaire de paniers à proximité de 13 écoles 
maternelles et élémentaires par 7 producteurs depuis le 8/11
Essaimage sur Schiltigheim – 150 paniers/semaine

Implanter un magasin de producteurs à l’Ancienne Douane 

Valoriser l’offre de produits locaux sur les marchés
Groupe de travail « Marchés de Strasbourg »

Communiquer
Plaquettes d’information et page internet
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La construction d’un projet de 
magasin collectif
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Comment inciter le grand public 
à prendre part à cette évolution ?
La promotion de l’agriculture locale : évènementiel annuel en juin 
Ferme en Ville place Kléber et Tour des fermes
! fort intérêt du public

Des documents d’information

La sensibilisation des scolaires :
L’adaptation des marchés de restauration scolaire
!20 à 40% de produits bio 
!120 tonnes de produits bio/an dont 60% d’Alsace
Les potagers dans les écoles

L’accompagnement des jardiniers amateurs : 
jardins partagés, compostage…
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Conclusion

Les compétences et leviers de la collectivité : PLUc, restauration 
scolaire, marchés alimentaires, développement économique

Une modification des relations collectivité/agriculteurs 
Des coutumes ancrées et dérangées par l’action de la collectivité
Une action incitative, non coercitive

Une nécessaire conjugaison des politiques
Politique agricole, PLH, développement économique…
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