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Partenaires scientifiques :  
Grand Ouest : Université Rennes 1, ENSAB Rennes, CNRS DCS Nantes, Université de Poitiers. 
Rhône Alpes : Université Grenoble 1, Université Lyon 2, IRSTEA Grenoble. 
 
Partenaires socio-économiques :  
Grand Ouest : Terres en Villes, Angers Loire Métropole, Chambre d’Agriculture 49, Agence 
d’urbanisme de Caen, Lorient Agglomération, Chambre d’Agriculture 56, Comité de développement 
agricole Lorient, Nantes Métropole, , Chambre d’Agriculture 44, Grand Poitiers, Rennes Métropole, , 
Chambre d’Agriculture 35. 
Rhône Alpes : Terres en Villes, Grenoble Alpes Métropole, Chambre d’agriculture 38,  Métropole de 
Lyon, Pôle métropolitain Lyonnais, Chambre d’agriculture 69, Pays Roannais.  

Et les réseaux de Terres en villes : l’Assemblée des Communautés de France (ADCF) et l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), les Organismes Nationaux à vocation Agricole et 
Rural (ONVAR), des partenaires de l’urbanisme (FNAU, IAU, Cerema…). 
 
 

Résumé 
 
Le projet FRUGAL est impliqué dans deux programmes PSDR : PSDR Grand ouest et PSDR Rhône 
Alpes. Il est centré sur l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire de 
métropoles du Grand Ouest français et en région Rhône-Alpes. Dans un contexte de crises 
récurrentes (économique, sanitaire, foncière, etc.), le parti-pris est celui d’une autonomie 
alimentaire accrue dans une perspective de villes-territoire post-carbone et de meilleure valorisation 
économique et sociale des ressources de ces territoires. 

Les objectifs sont d'aboutir à l'élaboration de principes d'actions publiques prenant en compte les 
enjeux d'alimentation urbaine et leurs conséquences sur le « métabolisme » des villes. L'originalité 
de l'analyse consiste à ne pas se contenter d'évoquer les mutations du rapport urbain-rural mais la 
nécessaire évolution des formes urbaines. Cette recherche s'inscrit dans les débats de ces dernières 
années sur le renouveau de la science régionale qui investit les phénomènes de territorialisation. 
L'accent est mis sur la construction d'espace dédiés à la solution de problèmes collectifs inédits (ici 
l'alimentation massive des villes) et induisant des effets dans les structures. Les politiques publiques 
territorialisées s'en trouvant profondément interrogées, le projet vise des avancées significatives 
dans ce domaine. 

Associé aux laboratoires de recherche, l’acteur-référent est « Terres en Villes », réseau national de 
grandes agglomérations et métropoles françaises mobilisées autour du maintien et du 
développement de leur agriculture urbaine et péri-urbaine. Son implication dans les deux régions 
retenues pour Frugal conduit à retenir les terrains suivants : Caen, Rennes, Lorient, Nantes, Angers, 
et Poitiers, et plus ponctuellement Alençon et La Rochelle en Grand Ouest ;  



Pôle métropolitain Lyon St Etienne, Grenoble Alpes Métropole - Voiron, Pays Roannais avec mise en 
perspective avec la situation du Grand-Genève en Rhône-Alpes. 
La formulation des enjeux et questions proposés est le fruit d’une construction commune (depuis 
août 2012) entre chercheurs et acteurs qui ont travaillé ensemble à la problématisation et à 
l’élaboration du projet. 
 
Valorisation attendue pour les partenaires socio-économiques qui s’appuie sur la recherche 
effectuée dans le projet 
 

 Outils d’acculturation : fiches d’identité chercheurs, acteurs et territoire ; bibliographie 
sélective commentée ; glossaire de termes en lien avec les travaux conduits. Les principaux 
utilisateurs sont les partenaires du projet mais elles seront diffusées bien au-delà (glossaire, 
bibliographie). 

 Outils d’information : fiches expériences, fiches état des lieux par territoires, fiches de 
synthèse sur une question. Ces fiches ont vocation à décrire ou analyser une situation, à 
délivrer en l’organisant, une information sur un ou plusieurs territoires.  

 Outils méthodologiques : fiche méthode ou guide. Valoriser les méthodes utilisées par les 
chercheurs pour conduire leurs travaux et produire des méthodes à partir des résultats de la 
recherche (ex : guide co-construire un système alimentaire métropolitain durable).  

 Outils de sensibilisation et d’aide à la décision : documents d’éclairage/ argumentaire, clips 
et Mooc. Ces livrables font état des enjeux et de la complexité d’une question, les leviers à 
mobiliser, des expériences réussies.  

 Ateliers de prospective. Ces outils visent d’une part à sensibiliser et acculturer les décideurs 
publics et privés, les acteurs de la société civile, et d’autre part, à accompagner les territoires 
du projet dans la construction d’un projet alimentaire territorial sur la base des résultats de 
recherche. Elle constituera par ailleurs un outil d’animation sur la question alimentaire, 
confrontant les visions en présence sur les évolutions de la gouvernance alimentaire 
métropolitaines. 

 Formation et appui : modules de formation et organisation de formation et d’appuis pour 
l’appropriation des produits de valorisation et favoriser leur utilisation au-delà du projet. 
Diffusion auprès des partenaires du projet, dans les instances de gouvernance du projet, lors 
des formations et dans les réseaux existants.  

 Création d’un site internet dédié au projet.  
 


