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Les relations agriculture-biodiversité en dynamique
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• Des remises en cause des systèmes agricoles face aux 
conséquences négatives des dynamiques d’évolution

• La demande alimentaire (des urbains) vue comme un 
levier de changement – mais des enjeux complexes et 
sources de confusions



Enrichir une vision standard de la prise en charge de la 
biodiversité agricole par la ville

Þ Problématique : quelles relations entre une demande sociale en matière 
d’alimentation, une dynamique de systèmes de production et la biodiversité ? 
Quel rôle des différents acteurs dont la métropole du GP ? 

• Un pari : une dynamique vertueuse liée à la 
reconnexion entre consommateurs et producteurs

• Mais un contexte stratégique complexe (en 
particulier pour le Grand Paris)

Le consomm’acteur doit 
réinvestir son alimentation 
par le local

Rôle des collectivités locales : 
- Facilitateur de la reconnexion (soutien à 
des projets)
- Sécurisation des terres agricoles (mais peu 
de prise en charge d’enjeux qualitatifs)

La demande des « locaux » 
n’est pas que locale, ni 
forcément « écolo »

Des déterminants des systèmes agricoles 
et alimentaires qui ne sont pas organisés 
à l’échelle des métropoles 
Pression foncière des exploitations 
intensives



Une démarche prospective dans le cadre du PIREN Seine

Travaux de prospectives existants : 
Des scénarios normatifs par rapport 
à la gestion de l’eau en lien avec 
l’agriculture

Cadres d’analyse des 
systèmes alimentaires

Equiper des scénarios techniques 
sur un plan socio-politique

Ateliers de travail 
avec chercheurs du 

PIREN et partenaires
+

Þ Des scénarios à l’échelle du bassin de la Seine, donnant à voir : 
- Différentes relations entre demande alimentaire et systèmes agricoles
- Différents acteurs impliqués dans la gestion de ces relations
- Des conséquences contrastées sur la biodiversité



Quatre scénarios contrastés

• Trois scénarios « tendanciels » qui ne sont pas satisfaisants par rapport aux 
attentes sociales (et pour la biodiversité en particulier)

• Un scénario de rupture

Un système agri-alimentaire
commodifié
- Agriculture intensive
- Marchés de commodités
- Dépendance à des crises

Des systèmes agricoles optimisés 
grâce à l’agriculture de précision
- Grandes exploitations 

commodifiées
- Une palette de pratiques pour 

optimiser l’utilisation d’intrants

Un scénario territorial dual
- Partage du territoire
- Logique d’agriculture commodifiée

sur majorité du territoire
- Des îlots extensifs (PNR, captages)

Une généralisation de l’agroécologie à 
l’échelle européenne
- Attentes sociétales (santé) comme moteur 

de changement
- Des changements radicaux des pratiques 

qui s’inscrivent dans un contexte européen



Prise en charge de la biodiversité dans les scénarios
Demande sociale Acteurs (dont Métropole et relais) Systèmes de production Biodiversité

1. Commodifié « Désinvestis », 
bas prix, 
convenient food

- Firmes agro-industrielles
- Métropole sur niches, soutien de 
projets ponctuels

Intensifiés et spécialisés, 
élevage résiduel, paysages très 
simplifiés

Très fort déclin

2. Agriculture de 
précision

Idem + logique
normes (obligation 
de moyens)

- Firmes agro-industrielles + 
encadrement par pouvoirs publics
- Métropole sur niches /
« suivistes »

Optimisés intrants et spécialisés, 
élevage résiduel, paysages 
simplifiés
Surfaces de compensation 
écologique marginales

Fort déclin

3. Territorial dual Segmentation par 
gamme

- Idem 1&2  
- Métropole coordinatrice d’acteurs 
territoriaux (PNR, captages)

Idem 1&2
+ îlots d’agriculture diversifiée, 
gamme d’intensité
Paysages diversifiés

Déclin global
Dans les îlots, 
qualité fonction 
de l’élevage 
herbager

4. Agroécologique
européen

Santé : humaine et 
environnementale

- Corps intermédiaires (ONG, …)
- Métropole relais de demandes 
locales + catalyseur politique dans 
système d’acteurs européen

Diversifiés, zéro intrants de 
synthèse, polyculture-élevage
herbager
Mosaïque paysagère

Reconquête
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Quelles actions pour la métropole du Grand Paris ?
• Intervention d’une métropole comme le Grand Paris sur la question agriculture-

biodiversité pour sortir du face à face institutionnel (État/profession/associations)

• Des actions « classiques »  pertinentes mais à replacer dans une visée politique plus 
large : faire bouger des politiques macros

- Code des marchés publics
- Intervention à l’échelle de filières régionales plus que de projets (ex. AOP Brie avec de l’herbe)
- Rôle d’appui politique sur vision : introduire une vision qualitative de l’usage des terres agricoles
- Pression politique sur l’utilisation des pesticides

• Des contraintes pour les métropoles 
- Des conséquences sur les prix visibles à court terme, des bénéfices diffus à plus long terme
- Légitimité et compétences pour investir les questions agricoles au niveau régional (filières) et au 

niveau européen (politique) ?

• Des actions à penser en réseaux : autres métropoles, société civile, recherche…



Merci de votre attention

* Illustrations des diapos de titre et de fin issues des travaux d’étudiants du M2 Urbanisme et Aménagement de l’université Paris 1, encadrés par Sabine Barles


