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Objectifs et question de recherche
Le projet Cap IDF a pour objec1f scien1ﬁque de comprendre les logiques de localisa1on et de diversiﬁca1on des
ac1vités agricoles de proximité autour des pôles urbains franciliens. Dans ceAe perspec1ve, le projet procède à une
analyse de la gouvernance foncière de ces ac1vités agricoles, en confrontant les stratégies des exploitants, les
comportements des propriétaires, les rela1ons des résidents à l’agriculture et les décisions publiques locales en
ma1ère d’aménagement.

Méthodes
Le projet s’appuie sur le croisement de méthodes
quantitatives (étude statistique des données sur
l’occupation du parcellaire agricole, les règlements
d’urbanisme, les recours contentieux), cartographiques
(cartographie des espaces cultivés des tissus urbanisés par
photo-interprétation), et qualitatives (entretiens semidirectifs et observation de réunions).

Des résultats qui contribuent à la transition des
territoires et à son analyse
Nos recherches ont montré des dynamiques de reterritorialisation
des activités agricoles dans la région métropole parisienne, pourtant
majoritairement caractérisée par les grandes cultures.
Nos travaux ont par ailleurs permis de mieux comprendre les formes
de concurrences entre activités sur l’occupation des sols agricoles
dans une région métropolitaine.
Enfin, notre projet a identifié et analysé des innovations en termes de
gouvernance foncière des terres agricoles qui transforment les
relations entre acteurs des territoires
Interfaces entre espaces bâtis et cultivés
dans le Grand Roissy

Valorisation scientifique
§Outre une dizaine de communications en colloque,
nous avons soumis 6 articles dans des revues à
comité de lecture, dont deux à paraître dans
Substainability et Land Use Policy. Nous sommes
impliqués dans la coordination de deux numéros
spéicaux (Géographie, économie et sociétés; Etudes
rurales).
Plus d’informations
sur le programme PSDR :
www.psdr.fr

Valorisation partenariale
§Avec nos partenaires territoriaux, nous sommes
engagés dans la réalisation de prospectives
territoriales et d’outils d’accompagnement innovants :
cartographie collaborative pour les projets agricoles
locaux, guide du bâti rural, atelier de projet avec des
jeunes professionnels en architecture-urbanisme.

