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Résumé de la communication
Cet article est né de notre contribution au contrat de recherche INRA-DADP II « Les dynamiques
territoriales périurbaines et les nouvelles fonctionnalités de l’agriculture ».

L’imbrication rural-urbain se situe aujourd’hui au cœur d’une demande urbaine grandissante en
termes de gestion des ressources naturelles et de gestion durable de l’espace. L’agriculture voit
donc réaffirmée sa multifonctionnalité, par une nouvelle culture périurbaine et « un retour à la
nature qui ne constitue pas nécessairement un retour à la vie des champs »1. Après la demande
quantitative de produits qui a suivi la seconde guerre mondiale, puis la recherche de régulation des
excédents de production, un nouveau défi est lancé à l'agriculture. L'agriculture doit veiller à la
qualité de ses produits, des espaces et paysages agricoles en tant qu'espaces de production, mais
aussi en tant que cadre de vie, récréatifs, lieux d'identité.

Depuis les années soixante nous sommes passés d'une logique militantiste en opposition franche
avec la société de consommation à un phénomène grand public où la sensibilité écologique prend
peu à peu place dans la société. Les pratiques de plein air et leur extension rendent compte d'une
volonté croissante de pratiquer les loisirs dans la nature, selon une logique de délocalisation,
conduisant à une « écologisation des pratiques »2. Les loisirs de plein air sont l’occasion de
relations privilégiées à la nature. Mais différents rapports à la nature se sont établis au cours du
temps (éducatif, hygiéniste...).

Répondre aux demandes de qualité en termes de produits et de territoires constitue le défi des
prochaines années pour l'agriculture. C'est un atout social et économique à valoriser. En effet, toute
valeur socialement ou économiquement reconnue (paysage, qualité des produits...) doit revenir à
ceux qui la produisent. La prise en compte de la demande sociale de nature, comme paramètre des
systèmes d'exploitation, permet d'enrichir la réflexion agricole.

Notre questionnement est ainsi centré sur l'état actuel de la demande citadine dans l’agglomération
grenobloise en termes de nature, campagne et agriculture. Pour cela nous cherchons à connaître sa
prise en compte par des institutions (collectivités locales, Maisons des Jeunes et de la Culture,
associations sportives...). La population enquêtée est constituée d’institutions de développement et
d’aménagement du territoire, ainsi que d’institutions d’animation nature. Le cadre de notre analyse

                                                
1 DUBOIS-TAINE, G., CHALAS, Y. [1997] La ville émergente. La Tour-d’Aigues, Ed. de l’Aube, 286 p.
2 POCIELLO, C (1981) Sports et société. Paris, Ed. Vigot, 382 p. et POCIELLO, C (1995) Les cultures sportives. Paris,

PUF, 287 p.
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s’articule donc autour de deux grands thèmes :
• la prise en compte de la demande citadine et les réponses qui y sont apportées par les

institutions,
• puis le rapport des citadins à la nature, au sens général, dans l’agglomération grenobloise.
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