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Introduction générale 

Contexte de l’étude 

Le sujet de notre thèse, « la place et le rôle de l’agriculture à la périphérie des villes 
moyennes », s’inscrit dans un double contexte : celui des mutations urbaines et de l’évolution 
de l’agriculture, qui se recoupent à la périphérie des villes.   
 
La ville - éclatée (Berger, 2004) s’étale sur les campagnes environnantes, devenant des 
« campagnes urbaines » (Donadieu, 1998), formant un « tiers espace » (Vanier, 2003) à la 
périphérie des villes, espace subissant « la croissance et l’influence d’une ville centre, tout en 

conservant des activités rurales et agricoles, souvent sur la majorité de son territoire »
1
. Ces 

processus de croissance périphérique de la ville sur l'espace rural aboutissent à toute une série 
de néologismes pour les qualifier (ex-urbanisation, suburbanisation, rurbanisation, 
périurbanisation) (Durbiano, 2004). Cette périurbanisation correspond à la fois à un étalement 
de la ville (vue comme un espace urbanisé) et à l’inclusion des campagnes dans le territoire 
urbain. Les campagnes proches des villes se trouvent ainsi réinvesties (Perrier-Cornet, 2002), 
conséquences de nouvelles logiques résidentielles liées à ce que Bertrand Hervieu (1996) 
nomme un « désir de campagne ». 
La périurbanisation ne concerne pas seulement les grandes métropoles : elle est aussi à 
l’œuvre dans les villes moyennes et les petites villes (Dézert et al., 1991 ; Commerçon, 
Goujon, 1997 ; Commerçon, 1998). Si cette périurbanisation apparaît inégale selon les villes 
et les régions (Baccaïni, Sémécurbe, 2009), la « révolution périurbaine est toujours en 

marche »
2 : l’étalement urbain se poursuit et se reporte désormais au delà des aires urbaines, 

dans les communes « multipolarisées » de l’espace à dominante urbaine. 
Dans une société française de plus en plus urbanisée, un nouveau regard est porté sur le 
milieu rural, et de nouvelles valeurs lui sont adjugées (authenticité, convivialité, qualité) en 
opposition à une ville jugée « déshumanisante ». L’émergence de nouvelles attentes 
sociétales, exprimées par la population et ses représentants (élus, responsables associatifs, 
etc.), dans des domaines divers (économique, social, environnemental, sociologique, 
politique), va de pair avec la valorisation de nouvelles fonctions (résidentielle, récréative, et 
non plus seulement productive) lui étant attribuées. L’espace rural, ainsi, « n’a pas seulement 

vu de nouvelles activités s’y installer où s’y réinstaller, mais l’addition des fonctions 

transformant ses usages, son organisation, ses rapports avec la ville et les relations entre 

agriculture et société »
3. Pour Monique Poulot et Thérèse Rouyres, « longtemps laissée aux 

seuls agriculteurs, la campagne est désormais revendiquée par les citadins », qui entendent 
« refaire campagne »

4. Ainsi, nous assistons à une recomposition du rapport entre milieu 
urbain et milieu rural, dont l’agriculture est partie prenante.  
 

                                                
1 DÉZERT B. et al., 1991. La périurbanisation en France, Editions SEDES, Paris, 219 p. 
2 CAILLY L., 2010. « La question périurbaine revisité », in CAILLY L., VANIER M., La France, une 

géographie urbaine, Editions Armand Colin, Paris, pp. 213-234.  
3 RENARD J., 1994. « Quelques aspects des mutations contemporaines des campagnes françaises », BAGF, n° 
1994-4, Paris, pp. 398-406. 
4 POULOT M., ROUYRES T., 2007. « Refaire Campagne en Ile-de-France », Norois, n° 202, Rennes, pp. 61-71. 
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Entraînée depuis les années 1950 dans un double mouvement de modernisation et de 
spécialisation, aboutissant à la constitution de filières intégrées, d’amont et d’aval, 
l’agriculture a traversé de profondes mutations. Elle a ainsi connu « une véritable révolution à 

la fois technique, économique, sociale et culturelle, passant d’un paysan lié à une 

autoconsommation et à une société villageoise à un agriculteur lié à un marché 

international »
5
. En outre, la modernisation de l’activité agricole, fondée sur un modèle 

productiviste6, s’est accompagnée d’un certain nombre de dérives : pollution de l’eau et des 
sols par l’utilisation massive d’intrants, crises alimentaires comme la « vache folle », OGM, 
mise en place d’une agriculture déconnectée de son rapport à la terre (élevage hors sol, 
cultures sous serres, etc.). Ainsi, « on peut parler d’une « dé-territorialisation » de 

l’agriculture productiviste, peu soucieuse des terroirs paysans d’autrefois, insérée dans les 

filières agro-industrielles et bassins de production spécialisés »
7
.  

Les critiques portées à ce modèle agricole sont devenues de véritables enjeux de société 
(Hervieu, 1993 ; Lesourd, 1997). Les valeurs négatives désormais associées à l’agriculture, la 
défiance de la population à l’égard de son alimentation et surtout de ceux qui la produisent, 
ont favorisé l’émergence d’un débat portant sur la redéfinition de la place et du rôle de 
l’agriculture, vis-à-vis des populations, mais aussi des territoires. En effet, se pose la question 
d’une « re-territorialisation » de l’agriculture (Lescureux, 2003 ; Rieutort, 2006 ; Praly, 2007), 
qui « exprime la construction d’un mouvement de retour de l’agriculture vers le territoire en 

insistant sur la nouveauté de la relation : des nouveaux référentiels de production, de 

nouveaux objectifs et un nouveau lien au territoire »
8. 

 
Dans ce cadre, la multifonctionnalité de l’agriculture tend à être favorisée et reconnue. 
L’affirmation de cette multifonctionnalité rencontre un écho particulier à proximité des villes, 
où il apparaît nécessaire de bien identifier les diverses fonctions attribuées par les villes à 
l’activité agricole et d’envisager en quoi elles contribuent au renouvellement des liens entre 
celles-ci et « leurs » campagnes. 
La montée en puissance des politiques territoriales conforte cette vision multifonctionnelle de 
l’agriculture (Bernard et al., 2005) ; les élus peuvent alors utiliser, instrumentaliser 
l’agriculture dans un projet d’aménagement et de développement territorial, en promouvant 
l’agriculture périurbaine comme un nouveau bien territorialisé (Bertrand, 2006).  
 
Par ailleurs, le rapport conflictuel entre ville et agriculture semble aujourd’hui se modifier, à 
la faveur de l’apparition de nouvelles conceptions de l’urbanisation. Les figures de la ville-
campagne (Donadieu, 2003), de la ville-nature (Chalas, 2003) réinterrogent désormais la 
périphérie agricole comme faisant partie de la ville. Pour certains auteurs, la prise en compte 
de l’agriculture dans la ville entraînerait en effet la construction d’une ville-nature, définie de 
la sorte par Yves Chalas : « la ville-nature, cela signifie que la nature ou la campagne 

contribue à faire la ville, et, inversement, que la ville intègre et protège la campagne. Il en 

résulte que la nature et la ville, ou que la campagne et la ville, ne s’opposent plus. La ville-

nature peut se définir comme le résultat d’une double dynamique : dynamique d’urbanisation 

                                                
5 HERVIEU B., 1996, Les Agriculteurs, Collection Que sais-je, Paris, Presses Universitaires de France, 128 p. 
6 Pour Jean Renard (2002), « l’agriculture ouverte sur le marché, soucieuse de productivité, tend à vouloir se 

libérer des contraintes environnementales. C’est ce mode de production et de relation avec le milieu qui est 

appelé « agriculture productiviste » ». 
7 RIEUTORT L., 2009. « Dynamiques rurales françaises et re-territorialisation de l’agriculture », L’information 

géographique, n° 2009/1, vol. 73, pp. 30-48. 
8 Idem.  
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de la nature, ou de la campagne, et dynamique de ruralisation de la ville à la fois »
9. C’est 

également l’idée de « ville-campagne » avancée par Pierre Donadieu, pour qui « le tissu 

urbain n’est plus construit seulement sur le modèle d’une opposition entre les valeurs 

citadines et agraires, mais aussi sur celui d’une association bénéfique entre les formes et les 

fonctions rurales et la vie citadine. Les campagnes deviennent des parties de la ville, parfois 

de manière pérenne si les actions publiques et les agriculteurs convergent dans un même 

projet agriurbain »
10. 

 
Plus prosaïquement, l’agriculture voit se développer une nouvelle relation à la ville, étant 
considérée de plus en plus par les aménageurs comme une « infrastructure de la ville 
durable » (Fleury, Moustier, 1999), conception reprise par les projets agriurbains développés 
en Ile-de-France (Fleury, 2005), et ayant débouché sur la notion « d’agriurbanisme », qui 
nécessite de repenser l’aménagement des franges urbaines en construisant de nouveaux liens 
territoriaux pour sortir de l’ignorance réciproque dans laquelle s’établit aujourd’hui la relation 
entre les deux mondes (Vidal, 2009). Selon Pierre Donadieu et André Fleury, « un des 

changements les plus remarquables de ces évolutions urbanistiques est donc l'inversion de 

valeurs traditionnelles. L'agriculture prend un sens urbain très fort, même par de banaux 

champs de blé ; le maintien de son espace est devenu si nécessaire aux yeux des citadins qu'il 

doit devenir durable »
11

.  
La mise en place de tels projets agriurbains a fait l’objet de nombre de travaux. Ces projets, 
expérimentés de manière informelle depuis les années soixante-dix tant en Ile-de-France 
qu’en région (De Biasi, Pujol, 2005), sont considérés comme étant les derniers nés des outils 
de conservation des espaces ouverts (Charvet, Poulot, 2006). Ils entérinent la place désormais 
accordée aux espaces agricoles dans la ville élargie (Poulot, Rouyres, 2007), et s’apparentent 
à des démarches souples associant les différents acteurs autour d’un projet de territoire qui 
inclut le maintien et la promotion de l’agriculture en tant que bien public commun dans son 
processus de développement urbain (Poulot, 2006). 
 
Enfin, ce renouvellement des rapports entre la ville et l’agriculture est nourri par la 
patrimonialisation de l’agriculture en milieu périurbain. L’agriculture se voit patrimonialisée 
pour ses paysages (Lüginbuhl, 1993), son bâti (Delfosse, Soulard, 2007), ses produits « du 
terroir » (Delfosse, 2011). Elle participe ainsi à l’élaboration de l’image et à la définition de 
l’identité de territoires périurbains en cours de construction (Bertrand et al., 2006).  
 
Les liens entre agriculture et ville semblent donc se renforcer, participant à une 
reterritorialisation de l’agriculture (Lescureux, 2003 ; Germain, Le Guen, Thareau, 2006) 
ainsi qu’à la construction de nouveaux rapports de « proximité » entre la ville et l’agriculture 
(Bertrand, Rousier, 2004 ; Cavailhès, Wavresky, 2007). Ils sont facilités par la structuration 
de nouveaux rapports entre le monde agricole et les collectivités territoriales, dans le cadre de 
la mise en place de territoire de projets privilégiant la mise en cohérence des villes et de leurs 
campagnes (Communauté d’Agglomération, SCOT ou Pays). L’agriculture peut alors se voir 
intégrée aux politiques de développement territorial portées par les villes et leurs 
intercommunalités (Delpeyrou-Defrance, 2005 ; Berriet-Solliec, 1999 ; Berriet-Solliec et al., 
2005). 

                                                
9 CHALAS Y., 2003. « Urbanisation de la nature et ruralisation de la ville », Revue de Géographie Alpine, n° 11 
- 4, « Les agriculteurs dans la Cité »,  Grenoble, p 7.  
10 DONADIEU P., 2003. « La construction actuelle des villes - campagnes. De l’utopie aux réalités », Histoire 

urbaine, Maison des sciences de l’homme, vol. 2 n° 8, Paris, pp. 159-170.  
11 FLEURY A., DONADIEU P., 2004. « Invention de l’Agriculture Urbaine », Les Dossiers de demain, n°4, 
« Paysans des villes, citadins des champs », Agence d’Urbanisme de Grenoble, pp. 11-14. 
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C’est dans ce contexte évolutif que se positionne notre questionnement sur la place et le rôle 
de l’agriculture à la périphérie de la ville. D’un côté, l’agriculture a connu de profondes 
mutations, et semble aujourd’hui redécouvrir sa multifonctionnalité et son lien au territoire. 
De l’autre, la ville s’étale sur les espaces ruraux environnants, aboutissant à une dilution de la 
frontière entre espaces ruraux et espaces urbains qui réinterroge le rapport entre mondes 
urbain et rural. Nous nous inscrivons dans le cadre de cette recomposition des relations entre 
les villes et leurs « campagnes », envisagée ici sous l’angle de l’agriculture. À travers la 
réflexion sur la place et le rôle de l’agriculture dans les zones périurbaines (donc des rapports 
de l’agriculture à la ville), c’est en fait la question du rôle de l’agriculture dans la gestion des 
territoires et plus généralement celle de la place de l’agriculture dans la société de plus en plus 
urbanisée de cette fin de siècle qui est posée (Vaudois, 1996). Cette question revêt de 
multiples enjeux paysagers, environnementaux, patrimoniaux, sociaux, économiques, 
d’aménagement du territoire et de jeux d’acteurs. Elle se positionne vis-à-vis des attentes 
multiples de la société à l’égard de l’agriculture. Exprimées par les habitants, des 
représentants de la population, élus, responsables associatifs, etc., ces dernières touchent les 
domaines économique, environnemental, social, sociologique, politique, et sont tour à tour 
complémentaires ou contradictoires. 
 

Une agriculture périurbaine à proximité des villes 

Les liens entre agriculture et ville sont anciens. Ils se matérialisaient par 
des « ceintures » maraîchères, fruitières ou laitières, fonctionnant comme de véritables 
« bassins d’approvisionnement » de proximité. La ville jouait le rôle de « ville-marché »12 
pour les productions alentour, lieu de collecte, d’échange, de commerce, avec ses foires et ses 
marchés. Pendant longtemps, les géographes ont de ce fait évalué l’influence de la ville sur sa 
périphérie agricole en fonction du modèle de Von Thünen13. Mais ce modèle d’organisation 
spatiale de l’activité agricole en périphérie des villes est devenu obsolète avec le 
développement des transports, les villes ne dépendant dès lors plus exclusivement de 
l’agriculture de proximité pour leur approvisionnement (Fleury, 1996).  
 
L’agriculture périurbaine réapparaît comme objet d’étude au début des années 1990, avec des 
travaux canadiens (Bryant, Johnston, 1992) ou américains (Smith, Nasr, 1992). Se distinguent 
d’emblée une agriculture « intra » urbaine et une agriculture « périurbaine », définies en 
fonction des capacités d’accès aux facteurs agricoles de production (Moustier, Fall, 2004). 
Selon André Fleury et Pierre Donadieu (1997), l’agriculture périurbaine, au strict sens 
étymologique, est celle qui se trouve à la périphérie de la ville, quelle que soit la nature de ses 
systèmes de production.  
Les caractéristiques de l’agriculture périurbaine ne font toutefois pas consensus au sein de la 
communauté scientifique. Nombre d’auteurs soulignent l’absence de spécificité de 
l’agriculture périurbaine, sa très grande diversité. Il n’existerait pas de modèle d’agriculture 
périurbaine (Berthier, 2004), et ce ni en termes de structures, ni en termes de productions 
(Bontron, Chouipe, 1994). Cette forme d’agriculture se présenterait le plus souvent comme un 

                                                
12 Ville marchande insérée au milieu d’un terroir agricole, dans laquelle se sont développés des fonctions 
commerciales et des services en lien avec cette activité agricole. 
13 Le modèle de Von Thünen analyse l’occupation des sols en périphérie de la ville en se focalisant sur le coût 
d'acheminement plus que sur la qualité du sol (qu'il suppose homogène) ; ce modèle théorique abouti à une 
organisation radioconcentrique, les produits agricoles les plus rentables (maraîchage) étant proches de la ville, 
les plus extensifs occupant des parcelles situées de plus en plus loin du centre.  
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patchwork de lieux et d’activités, entremêlés dans la « fabrique urbaine » (Lavergne, 2004), 
présentant des formes plurielles, et ce quelle que soit l’échelle considérée (Vaudois, 1994). 
D’autre part, les mutations de l’agriculture périurbaine lui ont fait perdre ses fonctions 
locales, tant alimentaires (approvisionnement de la ville) que de recyclage des déchets urbains 
(Fleury, Donadieu, 2003). L’agriculture périurbaine serait ainsi devenue « banale », 
semblable à celle des régions rurales voisines. Elle comprend une juxtaposition de systèmes 
allant de la grande culture céréalière classique à des productions très intensives ou des 
structures extrêmement diversifiées (Bertrand, 2004). Ainsi, « les systèmes de production des 

zones périurbaines apparaissent d’une grande variabilité et reflètent pour l’essentiel 

l’orientation dominante des régions agricoles dans lesquelles progresse le front urbain. On 

constate donc une faible spécificité structurelle globale de l’agriculture périurbaine par 

rapport aux caractéristiques structurelles de l’agriculture en général »14.  
 
Nombre d’auteurs ont essayé de définir, caractériser et spécifier cette agriculture urbaine, 
infra ou péri urbaine ; Paule Moustier et Abdou Salam Fall recensent pas moins de neuf 
définitions à son sujet15. Nous retiendrons la suivante, proposée par Paule Moustier et Alain 
M’Baye : « l’agriculture périurbaine (..) sera considérée comme l’agriculture localisée dans 

la ville et sa périphérie, dont les produits sont destinés à la ville et pour laquelle il existe une 

alternative entre usage agricole et urbain non-agricole des ressources qui ouvre sur des 

concurrences mais également des complémentarités possibles entre ces usages »16. Selon 
Christine Aubry (2007), l’intérêt de cette définition est qu’elle dépasse la réductrice 
discrimination entre « intra » et « périurbain », et met l’accent sur les produits et les 
ressources de l’agriculture pour la ville. Elle permet aussi, à travers cet accent, de traiter de la 
proximité géographique mais aussi fonctionnelle entre agriculture et ville (Thinon, Torre, 
2003).  
 
Lorsqu’il est question du rapport entre ville et agriculture, apparaît donc la question de la 
proximité entre ces deux entités. Elle est contenue dans la définition même d’une agriculture 
périurbaine, caractérisée par son rapport de proximité à la ville. Selon Jean Cavailhès et Pierre 
Wavresky (2007), du fait de l’ampleur du mouvement de périurbanisation, les systèmes de 
production agricoles doivent aujourd’hui être analysés selon la localisation des exploitations : 
ils sont influencés par la taille des villes voisines et par la distance qui les en sépare. Sandrine 
Bacconier-Baylet et Isabelle Duvernoy (2005) estiment pour leur part que le phénomène de 
périurbanisation, en créant de nouvelles proximités entre agriculture et ville, créé des cadres 
d’interaction, des lieux de rencontre entre agriculteurs et citadins ; il serait en cela porteur de 
changement social, notamment quant à la place de l’agriculture dans la société.  Ainsi, le 
rapport agriculture - territoire, dans le contexte spécifique des régions urbaines, peut 
s’analyser en termes de proximité géographique : tout l’enjeu est de favoriser une proximité 
entre ville et agriculture.  
 
 
 
 
                                                
14 BONTRON J.C., CHOUIPE P., 1994. Entre ville et Campagne, les espaces de périurbanisation. Identification 

et problèmes. Propositions pour l’action publique. SEGESA (Société d’Etude Géographiques, Economiques et 
Sociologiques Appliquées), étude pour le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 99 p. 
15 MOUSTIER P., FALL A. S., 2004. « Les dynamiques de l’agriculture urbaine : caractérisation et évaluation », 
in SMITH O., MOUSTIER P., MOUGEOT L., FALL A., Développement Durable de l’agriculture urbaine en 

Afrique francophone. Enjeux, concepts et méthodes, Ed. CIRAD / CRDI, s.l., pp. 23-47.  
16 MOUSTIER P., MBAYE A., 1999. « Introduction générale », in MOUSTIER P. et al., Agriculture périurbaine 

en Afrique subsaharienne, CIRAD, Montpellier, pp. 7-17.  
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Cette notion de proximité géographique, telle que nous allons l’utiliser, a été théorisée par des 
économistes, regroupés au sein du groupe « Dynamiques de proximité »17. Leurs travaux 
introduisent une distinction fondamentale entre, d’une part, la « proximité géographique », et 
d’autre part, la « proximité organisée » (Rallet, Torre, 2004). La première forme de proximité 
traite de la séparation dans l’espace et des liens en termes de distance, la seconde de la 
séparation économique dans l’espace et des liens en termes d’organisation de la production 
(Gilly, Torre, 2000). Selon André Torre et Jean Pierre Gilly (2000), la « proximité 
géographique » traduit la distance kilométrique entre deux entités (individus, organisations, 
villes...), pondérée par le coût temporel et monétaire de son franchissement. Elle a deux 
propriétés essentielles. Elle est tout d’abord de type binaire : elle a pour objet de savoir si on 
est « loin de » ou « près de ». Elle est ensuite doublement relative. Primo, la distance 
géographique, qui fonde le partage entre proximité et éloignement, est pondérée par le temps 
et/ou le coût de transport. Secundo, la proximité n’est pas qu’une donnée objective : elle 
procède d’un jugement porté par les individus ou les groupes sur la nature de la distance 
géographique qui les sépare, qui déterminent si l’on est « près » ou « loin » de. 
Pour André Torre (2009), cette proximité géographique peut être recherchée : elle correspond 
à la quête d’acteurs cherchant à satisfaire une demande de proximité géographique à d’autres 
acteurs économiques ou sociaux, à des ressources naturelles ou artificielles, à des lieux ou à 
des objets techniques. Elle peut aussi être subie. Dans ce cas, elle correspond à la situation 
d’acteurs qui se voient imposer la proximité géographique de personnes, d’activités, d’objets 
techniques ou de lieux, sans être en mesure de se déplacer et de changer de localisation. Elle 
se traduit alors par des contraintes. 
 
Le concept de proximité géographique présente un cadre facilitant l’analyse des relations 
entre la ville et l’agriculture, dans la mesure où il permet de saisir l’éloignement à la fois 
spatial et relationnel entre ces deux entités et leurs « agents ». La proximité géographique de 
la ville est essentiellement interprétée, du point de vue de l’activité agricole, en termes 
d’atouts (la proximité d’un bassin de consommation entraînant des opportunités de 
développement pour la vente directe, les circuits courts, des activités de récréation ou de 
service) et de contraintes (pression foncière, concurrence pour l’usage de l’espace, difficultés 
d’exploitation, etc.), pouvant être source de tensions et de conflits (Caron et Torre, 2006). Elle 
peut être effectivement recherchée, lorsque les agriculteurs se positionnent pour répondre aux 
multiples attentes urbaines, ou subie, notamment lorsqu’ils subissent les contraintes liées à 
l’étalement urbain.  
 
La proximité géographique de la ville est en définitive supposée modifier les systèmes de 
production agricole, induisant de nouvelles formes d’agriculture, et provoquant la disparition 
de celles qui ne sont pas compatibles avec la demande et les modes de vie urbains (Donadieu, 
1998). L’agriculture périurbaine, résultant de cette proximité, serait notamment caractérisée 
par « le nombre plus élevé d’exploitants agricoles pratiquant la vente directe et la 

concentration d’un certain type de cultures à forte valeur ajoutée, tel le maraîchage ou 

l’horticulture »
18.  

Il est ainsi admis que l’importance prise par les circuits courts dans la commercialisation et la 
valorisation des productions agricoles constitue l’un des éléments caractéristiques de 

                                                
17 Le numéro spécial de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine (RERU, n°3, 1993) intitulé « Economie de 
proximité » est considéré comme la première publication des travaux de cette école. Elle rassemble notamment 
A. Torre, J.P. Gilly, J.B. Zimmerman, B. Pécqueur, et A. Rallet. 
18 BERTHIER I., 2004. « L’agriculture périurbaine change de nature », Diagonal, revue des équipes 
d’urbanistes, n°166, Publication de la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, pp. 
32-36. 
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l’agriculture périurbaine (Charvet, 1994 ; Bontron, 1996), pouvant être perçu comme l’un des 
rares signes distinctifs de cette forme d’agriculture (Berthier, 2004). De fait, la proximité 
géographique de la ville constitue un puissant levier d’innovation pour l’activité agricole, et 
ce pour deux raisons antagonistes : elle constitue un atout, la population citadine représentant 
un vaste marché de consommation à même de favoriser certaines activités, notamment de 
vente directe (Bertrand, Rousier, 2004) ; inversement, elle représente une contrainte, la 
pression foncière liée à l’étalement urbain poussant les exploitations agricoles à réorienter 
leurs systèmes de production et de commercialisation.  
Le rapport marchand de l’agriculture périurbaine à la ville considérée comme un bassin de 
consommation, qu’il s’agisse de circuits classiques de distribution (MIN, plateformes 
d’approvisionnement, etc.) ou de circuits courts, traduit la permanence d’une fonction 
nourricière de cette agriculture, permettant la valorisation de relations de proximité entre 
l’agriculture et la ville (Bertrand, 2006). L’agriculture périurbaine occuperait ainsi une place 
centrale dans l’approvisionnement des villes (Jouve, Padilla, 2007), et ce malgré 
l’élargissement des circuits de commercialisation et la distanciation entre bassins de 
production et bassins de consommation.  
 
Les possibilités offertes par la proximité urbaine en matière de circuits courts de 
commercialisation peuvent dans ce contexte être considérées comme un atout pour 
l’agriculture périurbaine, contribuant à la réussite économique des exploitations agricoles 
situées à la périphérie des villes (Ayats, 1996), mais également comme des solutions de 
maintien de celle-ci, mises en avant dans de nombreux discours (Sabatier, 2007).  
 

La ville moyenne, objet géographique, objet politique 

Les villes moyennes représentent le cinquième de la population française et le quart de la 
population urbaine. Elles sont distribuées sur l’ensemble du territoire national, forment un 
véritable maillage de l’espace français et jouent un rôle primordial dans l’armature urbaine 
française, ainsi que dans l’équilibrage du territoire national. Nicole Commerçon et Pierre 
Goujon considèrent ainsi que « les villes moyennes sont essentielles à la France, car ce pays 

peu densément peuplé a besoin de toutes ses structures urbaines, et son développement ne 

peut reposer que sur le développement de ses métropoles et de Paris »
19

. 
Cependant, la définition de la « ville moyenne » fait l’objet d’interrogations récurrentes chez 
les géographes : Roger Brunet estime que « la ville moyenne est un objet réel non 

identifié. Elle existe, mais nul ne l’a jamais vraiment définie. C’est une notion un peu vague, 

non un concept. Ce peut même être un simple euphémisme, « politiquement correct », qui 

permet seulement d’éviter le côté péjoratif de la « petite » ville et le côté agressif de la 

« grande » »
20

. La notion apparaît difficilement justifiable sur le plan scientifique, amenant 
certains auteurs à préférer le terme de « ville de l’entre-deux » (Commerçon, George, 1999) 
ou de « ville intermédiaire » (Charbonneau et al., 2003 ; Aubert et al., 2011).  
 
À défaut d’un véritable consensus portant sur la définition de la ville moyenne, les auteurs 
s’accordent sur différents critères permettant de la spécifier : sa taille, ses fonctions urbaines 
et sa qualité de vie sont les plus fréquemment mis en avant. Toutefois, les villes moyennes 

                                                
19 COMMERCON N., GOUJON P. (dir.), 1997. Villes moyennes, espace, société, patrimoine, Presses 
Universitaires de Lyon, Lyon, 490 p. 
20 BRUNET R., 1997. « Villes moyennes : point de vue de géographe », in COMMERCON N. et GOUJON P. 
(dir.), Villes moyennes, espaces, société, patrimoine, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, pp. 13-25. 
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peuvent être isolées au sein du milieu rural ou insérées dans de véritables régions urbaines, 
être d’authentiques centres urbains ou de simples villes de banlieues, et à population égale 
n’ont pas forcément les mêmes fonctions et le même rayonnement pour les territoires 
environnants.  
 
Il apparaît ainsi malaisé de reconnaître une série de fonctions urbaines communes et à même 
de caractériser les villes moyennes. En effet, ces villes sont de tailles trop disparates et ont 
connu des évolutions trop dissemblables pour que l’on puisse procéder de la sorte. Seules 
deux qualités leurs apparaissent largement reconnues : leur rôle de centralité pour les 
territoires ruraux environnants et leur fonction d’intermédiation. 
La fonction de centralité des villes moyennes est historique. Anciennes villes-marché, leur 
ancrage territorial est extrêmement profond et explique la complexité des liens tissés entre les 
villes moyennes et leur aire de rayonnement (DIACT, 2007b). Cette qualité est reconnue par 
la plupart des auteurs. Nicole Commerçon et Pierre Goujon (1997) ont par exemple montré 
que la plupart des villes moyennes ont conservé d’importantes fonctions de marché régional.  
Cette centralité s’exerce à différents niveaux : économique, commercial, en matière de 
services ou d’équipements. La ville moyenne correspond ainsi souvent à la ville-centre d’un 
territoire rural, pour lequel elle joue un rôle de polarisation, d’attraction et de dynamisation. 
De plus, le devenir de l’espace rural proche d’une ville moyenne est souvent directement et 
étroitement lié au degré d’intérêt que la ville moyenne lui manifeste, c’est-à-dire à la nature, 
la densité et la qualité de l’investissement qu’elle accepte de faire dans le territoire dont elle a 
la charge (Rolland-May, 1997).  
La seconde qualité reconnue aux villes moyennes est leur fonction d’intermédiation, car ces 
villes demeurent en position de charnière entre des espaces urbanisés gouvernés par de 
grandes agglomérations et des espaces ruraux plus ou moins organisés autour de bourgs et de 
petites villes (Commerçon, 1999b). Cette fonction d’intermédiation des villes moyennes est, 
tout comme leur fonction de centralité, plurielle : intermédiation commerciale, logistique, en 
matière de transport ou de communication (Zuliani, 2004). Ces villes jouent alors un rôle 
intégrateur pour faire système avec leur espace environnant et inscrire l’ensemble dans les 
structures et flux généraux (Aubert et al., 2011). Cette fonction caractérise au mieux les villes 
moyennes dans les dynamiques spatiales et territoriales actuelles, et son affirmation semble 
conditionner non seulement l’avenir de ces villes mais également un meilleur équilibre 
territorial à l’heure de la décentralisation. 
 
Le dernier critère communément mis en avant pour singulariser les villes moyennes réside en 
leur supposée « qualité de vie ». Ainsi, les villes moyennes se sont souvent construites en 
mettant en avant leur qualité de vie et leur contexte socio-économique, selon une logique 
identitaire, de référence au passé et de valorisation du patrimoine et du cadre de vie, visant à 
les démarquer des grandes villes et à les rendrent attractives (Commerçon, Goujon, 1997).  
L’image qualitative attachée au cadre de vie des villes moyennes repose sur deux 
fondements : l’assimilation de la ville moyenne à son seul centre ancien et sa proximité à la 
« nature ». Ainsi, ces villes sont identifiées à un cadre constitué de vieilles maisons, de 
monuments, de petites rues, etc. formant une ville « authentique », à l’identité préservée 
(Michel, 1977). À cette « qualité urbaine » intrinsèque s’ajoute la proximité de la campagne, 
tout aussi facilement accessible, la ville moyenne jouissant à ce titre des biens naturels que 
sont l’espace, la nature, les activités de plein air (Desmarais, 1984). Ces villes peuvent alors 
valoriser, comme le milieu rural et les petites villes, des avantages culturels, 
environnementaux, paysagers et patrimoniaux (Edouard, 2008).  
Les villes moyennes véhiculent ainsi l’image de villes de charme, accueillantes, où il ferait 
« bon vivre », image toujours valable. En témoigne une enquête réalisée par la TNS-SOFRES 
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dont « le principal enseignement concerne la très grande qualité de la vie offerte par les 

villes moyennes, soulignée par une majorité de leurs habitants »
21

. L’enquête montre que 
89% des habitants des villes moyennes considèrent leur ville comme étant agréable à vivre, 
84% trouvent que leur ville est belle, et 66% qu’elle possède une identité propre.  
 
Les villes moyennes ne peuvent en définitive se résumer à un modèle préétabli, « la ville 
moyenne », mais se caractérisent également par leur diversité, liée à leur positionnement 
géographique, leur histoire, leur territoire d’influence ou leur environnement économique, 
qu’il s’agit d’apprécier. 
 
Les villes moyennes sont également un véritable « objet politique ». Elles représentent en 
effet un enjeu essentiel pour un aménagement et un développement équilibrés du territoire 
national. Par ailleurs, la progression de l’intercommunalité et les perspectives offertes par la 
décentralisation renforcent la dynamique de ces villes, qui en raison de leur qualité de ville-
centre deviennent des moteurs pour des territoires de projet. 
Dans le cadre de sa prospective 2040, la DATAR a d’ailleurs retenu les « villes intermédiaires 
et leurs espaces de proximité » comme l’un des sept systèmes spatiaux sur lesquels portera la 
réflexion visant à mettre en place les futures stratégies et actions en matière d’aménagement 
du territoire (DATAR, 2011). Cette nouvelle politique nationale, ou tout au moins ses 
prémisses, réaffirme le rôle fondamental des villes moyennes pour le territoire français.  
 
Nous retiendrons qu’il existe en France une strate urbaine intermédiaire à la singularité 
incontestable, même si les limites catégorielles de cette dernière sont floues et discutables : 
celle des villes moyennes. Cette échelle constitue à nos yeux un lieu de réflexion privilégié 
pour analyser la place et le rôle de l’agriculture à la périphérie des villes. Rappelons que ces 
villes occupent une place primordiale dans l’armature urbaine de la France ; elles sont 
nombreuses, et abritent une part non négligeable de la population française. Elles ont 
également un poids politique certains, visible par l’adoption de politiques ou la conduite de 
réflexion les concernant au niveau national. Ce poids démographique et politique pourrait 
servir à lui seul de justificatif à l’intérêt que nous leur portons. Mais c’est avant tout leur 
fonction de centralité qui a retenu notre attention. Celle-ci, ancienne, a permis aux villes 
moyennes de maintenir des liens privilégiés avec les espaces ruraux environnants, liens qui se 
sont distendus dans les grandes villes. La force de ces liens semble incontestable, et apparaît 
consolidée par la structuration de territoires de projet associant la ville moyenne - centre et ses 
espaces ruraux périphériques, porteurs d’une nouvelle dynamique territoriale.  
 
Enfin, les villes moyennes, « villes à la campagne », sont réputées entretenir un rapport de 
proximité au milieu rural, proximité multiforme, puisque l’on peut envisager une proximité 
spatiale, sociale, culturelle, politique, institutionnelle ou économique. Nous nous interrogeons 
sur la transposition de cette proximité à l’activité agricole, avec pour idée que la forte 
interpénétration entre monde urbain et monde rural dans les villes moyennes reformule la 
question des relations ville - agriculture et de l’agriculture périurbaine. 
Pourtant, peu de travaux envisageant les relations entre villes et agriculture ont été réalisés à 
cette échelle. Ils concernent essentiellement l’agglomération albigeoise (Duvernoy, 2002 ; 
Albaladejo, 2004 ; Bernard et al., 2006), les villes moyennes de l’Ouest de la France 
(Thareau, Germain, 2004 ; Thareau, 2007), et la ville d’Aubagne (Consalès, 2005 ; 
Monbureau, 2007). La recherche s’est en effet focalisée sur celle des grandes villes, objet de 

                                                
21 TNS-SOFRES, 2005. Autoportrait des villes moyennes, la qualité de vie pour tous, Enquête d’opinion 
commanditée par la FMVM, 6 p. 
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la majorité des travaux portant sur ces questions, et particulièrement Paris (Vaudois, 1994 ; 
Charvet, Rouyres, 1995 ; Fleury, 1996 ; Poulot, 2006 ; Poulot, Rouyres, 2007), Grenoble 
(Souchard, 2003 ; Bertrand, Rousier, 2004 ; Bertrand et al., 2005 ; Tchékemian, 2005) et 
Montpellier (Jarrigue, 2002 ; Jarrigue, 2004 ; Jarrigue, Thinon, Nougarèdes, 2005).  
 

Construction de la recherche 

La principale originalité de cette recherche réside dans l’échelle d’analyse adoptée pour 
étudier la place et le rôle de l’agriculture en périphérie des villes : celle des villes moyennes. 
Leur particularité au sein de la hiérarchie urbaine est avérée, et est à l’origine de notre intérêt 
pour cette catégorie de villes. En effet, elles se démarquent, rappelons-le, par leur rôle de 
centralité et de polarisation pour les territoires ruraux environnants, et leur fonction 
d’intermédiation entre les petites villes et espaces ruraux et les métropoles et régions urbaines. 
Par ailleurs, les villes moyennes sont réputées être restées proches du milieu rural et de 
l’activité agricole, avec qui elles entretiennent des relations séculaires : il s’agit d’anciennes 
villes-marché, qui ont pu maintenir leurs liens aux productions locales, et elles sont toujours 
des villes-centre de territoires qui ont souvent conservé leurs attributs ruraux et agricoles. Le 
lien entre ces villes et l’agriculture semble donc a priori ancien, et toujours vivace.  
 
Dans ce contexte urbain particulier, l’agriculture a-t-elle plus sa « chance » que dans les 
grandes villes ? Les relations qui s’établissent entre les villes moyennes et l’agriculture située 
à leur périphérie sont-elles spécifiques ? Et qu’est ce qui les caractérise, quels en sont les 
fondements ?  
À travers la question de la place et du rôle de l’agriculture en périphérie des villes moyennes, 
nous nous intéressons donc avant tout au lien unissant ce type de villes à l’agriculture 
de proximité. Il ne s’agit en effet pas tant de caractériser l’activité agricole à la périphérie des 
villes moyennes, ni les villes moyennes en elles-mêmes et leurs fonctions pour les territoires 
ruraux environnants, mais bien leur(s) lien(s), ce qui procède d’une approche de géographie 
rurale, dans laquelle nous nous inscrivons en plein22. L’objet central de notre recherche est 
donc de déterminer ce qui est constitutif du lien entre ville moyenne et agriculture, et 
d’évaluer la manière dont ce lien s’exprime, se maintient, se construit.  
 
Reste à prouver ce qui fait la particularité, la singularité, l’originalité de ce lien. Car si 
l’existence d’une spécificité des villes moyennes face aux autres échelons de l’armature 
urbaine (petites villes et grandes villes) est indéniable, cette spécificité se retrouve-t-elle dans 
leur lien à l’agriculture ? En effet, des différences peuvent apparaître suivant les 
caractéristiques de la ville elle-même (sa taille, ses fonctions, son lien au lieu, son influence 
sur le territoire rural environnant, etc.) et celles de l’agriculture développée autour de la ville 
en question (activités et productions, filières, liens à la ville, etc.).  
Il s’agit donc d’identifier des facteurs de continuité ou de différenciation entre villes 
moyennes, permettant de distinguer ce qui relève d’une situation particulière, liées aux 
caractéristiques locales, de ce qui relève d’un modèle généralisable, pouvant être considéré 
comme spécifique aux dites villes. Ce qui suppose d’analyser ce que nous pouvons déceler de 

                                                
22 La géographie rurale, branche de la géographie humaine, a été tardivement définie en tant que telle, et ce en 
1970 dans le Dictionnaire de Géographie de Pierre George (Plet, 2003). Elle étudie l'organisation des espaces 
ruraux et de ses composantes, dont notamment les relations ville - campagne et ses phénomènes 
interrelationnels. Nous invitons le lecteur à consulter le numéro de la revue Géocarrefour consacré à la 
géographie rurale : Géocarrefour, vol. 83, n° 4 : « Géographie(s) Rurale(s) en Question(s) ». 
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spécifique dans le lien entre les villes moyennes et l’agriculture, mais aussi d’envisager ce qui 
ne l’est pas. 
 
Par ailleurs, ces liens entretenus par les villes moyennes en direction de l’agriculture peuvent 
être considéré de différentes manières : 

- Comme un héritage lié au rôle de villes-centre des villes moyennes sur un territoire 
rural où elles exercent leur influence, à leur rôle de villes-marché pour les productions 
agricoles alentour ; dans ce cadre, il importe d’analyser comment ce lien « ancestral » 
évolue face aux mutations de la ville et de l’agriculture, pour voir si l’on est 
aujourd’hui dans le cadre d’une recomposition de ce(s) lien(s) historique(s) ou non. 

- Comme une tentative de la part des villes moyennes de reprendre contact aujourd’hui 
avec leur zone d’influence, parfois momentanément délaissée par ces villes (pour 
s’intégrer à des réseaux urbains ou à la métropolisation) ou s’étant elle-même éloignée 
(le développement des « nouvelles campagnes » se faisant sans le relais historique de 
la ville-centre). 

- Comme une volonté de se distinguer des autres échelons de la hiérarchie urbaine, et en 
particulier des grandes villes, face à un processus de métropolisation et de constitution 
de véritables régions urbaines, les villes moyennes jouant la carte de la proximité, du 
lien au local et à leur territoire d’influence, en valorisant notamment leur lien à 
l’agriculture. 

 

Problématique et hypothèses de recherche 

L’objet principal de cette thèse est donc d’étudier les interrelations entre une activité 
économique, l’agriculture, et un « objet géographique », les villes moyennes, au sein de la 
région Rhône-Alpes, région où les villes moyennes jouent un rôle fondamental dans la 
structuration de l’espace rural. Elles tissent des liens particuliers avec celui-ci, par leur rôle de 
villes-centre, leurs fonctions de service. Mais aussi par la recherche d’un cadre de vie 
« agréable » et d’espaces récréatifs dans la campagne proche de la part de leurs habitants. 
Ainsi, l’image de qualité de vie dont elles jouissent n’est pas étrangère à leur proximité avec 
les espaces ruraux. 
 
Ce travail de recherche a pour but d’analyser, à travers la question du rôle et de la place de 
l’agriculture en périphérie des villes moyennes, les liens de proximité qui s’établissent 
aujourd’hui entre les villes moyennes et les campagnes environnantes, voire, à l’inverse, 
d’identifier les facteurs de discontinuité qui les opposent dans la région Rhône-Alpes.  
 
Les éléments exposés précédemment constituent le fondement de notre problématique : notre 
thèse postule que les liens entre la ville et l’agriculture sont différents suivant la taille de la 
ville, et nous avançons que les villes moyennes, du fait de leurs caractéristiques, possèdent un 
lien que nous supposons spécifique à l’agriculture.  
 
Trois hypothèses de départ guident notre recherche. Premièrement, nous postulons que les 
villes moyennes sont restées proches de l’agriculture : elles ont conservé une certaine 
proximité avec l’activité agricole située à leur périphérie. Deuxièmement, nous supposons 
qu’en raison de cette proximité, les villes moyennes se positionnent différemment des grandes 
villes en ce qui concerne la place et le rôle alloués à l’agriculture dans leur projet urbain et 
leurs projets de territoire. Troisièmement, nous considérons que l’agriculture participe en 
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définitive à la « qualité de vie » des villes moyennes, et est en conséquence instrumentalisée 
par ces villes et leurs territoires de projet. 
 

Positionnement méthodologique 

Notre propos vise ici à expliciter la manière dont nous avons conduit notre travail de 
recherche, en soulignant les choix et parti-pris opérés. 
Le premier travail engagé a consisté en une recherche bibliographique, nous permettant 
d’appréhender la manière dont sont pensés et analysés les liens entre ville et agriculture. 
Celle-ci repose sur des matériaux bien connus des chercheurs (ouvrages, articles, actes de 
colloques, thèses et mémoires universitaires, etc.), et est une démarche suffisamment courante 
dans les disciplines scientifiques pour que nous ne revenions pas dessus. Elle nous a permis 
de mesurer la profondeur (historique, sociologique et idéologique) des questionnements 
portant sur les liens ville - agriculture. Et nous a également permis de mobiliser des clefs de 
lecture pour appréhender nos terrains d’étude.  
 

Un parti pris méthodologique : l’analyse comparative 

Se lancer dans une analyse comparative ne signifie pas simplement procéder à 
une comparaison : cette démarche constitue une véritable méthodologie, opérationnelle ; la 
comparaison s’applique donc à l’ensemble de notre démarche, de l’élaboration des hypothèses 
à l’analyse des résultats. L’objectif poursuivi à travers cette analyse comparative n’est pas de 
comparer nos terrains d’étude en tant que tels, mais de les utiliser afin d’identifier, de décrire, 
d’analyser et d’expliciter des processus et phénomènes constitutifs de la place et du rôle de 
l’agriculture à la périphérie des villes moyennes. Dans ce cadre, ils ont été utilisés comme des 
« laboratoires » offrant des conditions « expérimentales » pour tester nos hypothèses de 
recherche. 
 

Une approche essentiellement qualitative : l’enquête de terrain 

Le terrain en géographie, un « laboratoire d’analyse » 

Le choix des terrains d’étude de cette thèse s’est d’abord appuyé sur une considération 
d’ordre opérationnelle : procéder à une analyse comparative nécessite de comparer au moins 
deux terrains ; pour que celle-ci soit significative, nous avons opté pour une analyse 
comparative portant sur quatre terrains d’étude. Le second critère de choix à été plus 
pragmatique : la région Rhône-Alpes finançant cette thèse, nos terrains d’étude se devaient 
d’être situés dans cette région. Restait à choisir un échantillon de villes parmi la vingtaine de 
villes moyennes rhônalpines.  
Nous avons sélectionné les villes d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans-sur-
Isère, en raison de leur intérêt potentiel pour la recherche entreprise, fonction de leur place 
dans l’armature urbaine régionale, de leur taille, de leurs fonctions d’encadrement des 
territoires ruraux environnants, de leurs dynamiques démographiques et économiques, et des 
caractéristiques des régions agricoles dans lesquelles elles s’insèrent.  
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Carte 1 : Les villes moyennes retenues au sein de la région Rhône-Alpes  

 
           Source du fond de carte : http://histgeo.ac-aix-marseille.fr. Réalisation C. Arnal. 

 

L’enquête qualitative, une plongée au cœur du terrain 

Ayant opté pour une analyse comparative procédant par étude de cas, le caractère qualitatif de 
notre étude a nécessité le recours à une enquête de terrain. Notre enquête est fondée sur la 
réalisation d’entretiens semi-directifs auprès d’acteurs des territoires considérés, destinés à 
faire émerger leur(s) vision(s) quant à la place et au rôle de l’agriculture, à les conduire à 
expliciter les enjeux qu’ils identifient, les réflexions qu’ils mènent ou dont ils se font écho, les 
projets qu’ils initient. Notre approche qualitative se nourrit donc de ces « dires d’acteurs ». 
Nous avons alors cherché à identifier des acteurs pouvant être considérés comme étant 
« significatifs », et à ce titre porté notre attention sur les acteurs collectifs du territoire. Par 
acteur collectif, nous entendons un acteur qui s’exprime au nom d’un groupe, et dont le 
discours est censé être représentatif dudit groupe. Nous avons ainsi donné la parole à des 
individus, et à travers eux aux organismes, institutions ou professions qu’ils représentent. Ces 
acteurs sont à envisager comme des personnes-ressources, apportant leur connaissance du 
territoire et un éclairage particulier des relations ville - agriculture. 
 
La période d’enquête lors de laquelle nous sommes allés à leur rencontre a couru de juin 2007 
à avril 2009. Conformément à la démarche comparative adoptée, nous avons procédé à une 
enquête ville par ville, afin de nous imprégner au mieux de chaque contexte territorial. Cette 
enquête a donné lieu à des entretiens auprès de cent huit acteurs et de vingt-et-un producteurs 
présents sur les marchés (voir annexe 1). Ont été rencontrés pour chaque ville : 
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Pour avoir un aperçu de la vision des acteurs des collectivités territoriales :  
- Un élu de chaque ville moyenne (maire ou adjoint au maire). 
- Trois élus ayant des responsabilités « intercommunales » (communauté de communes 

ou d’agglomération, EPCI en charge d’un SCOT ou d’un CDRA). 
- Trois à quatre techniciens de collectivités territoriales (chargés de mission ou chefs de 

service en agriculture ou aménagement). 
 
Pour obtenir le discours de la profession agricole : 

- Deux responsables syndicaux (FDSEA et JA). 
- Quatre techniciens d’OPA (services territoriaux, foncier et diversification des 

Chambres d’Agriculture, SAFER, DDAF). 
- Cinq à six agriculteurs porteurs d’un discours collectif, car impliqués dans des 

démarches collectives (PVC, CUMA, etc.), syndicalistes (FDSEA, JA ou 
Confédération Paysanne) ou représentatives (Comité de Développement Agricole, 
etc.). 

 
Pour creuser certains points particuliers :  

- Trois à quatre responsables associatifs (Comités des Fêtes, AMAP, etc.). 
- Un représentant des lycées agricoles présents sur ces villes (directeur ou responsable 

des formations). 
- Le directeur de l’Office de Tourisme. 
- Les techniciens des services municipaux en charge de la gestion des marchés et de la 

restauration scolaire. 
- Des producteurs présents sur les marchés alimentaires. 

 

Le déroulement de l’enquête 

Notre enquête s’est déroulée en deux temps. Nous avons en premier lieu réalisé une enquête 
principale, destinée à analyser un problème et à constituer la principale source d’information 
(Blanchet, Gotman, 1992) ; celle-ci a concerné les acteurs institutionnels rencontrés, acteurs 
« territoriaux » ou acteurs « agricoles », et nous a permis d’approfondir notre connaissance du 
contexte territorial et agricole. Dans un second temps, nous avons procédé à une enquête 
complémentaire, qui permet de compléter une enquête ou de replacer dans leur contexte des 
résultats obtenus préalablement (Blanchet, Gotman, op. cit) ; nous avons ainsi réalisé une 
série d’enquêtes complémentaires portant sur des thématiques ciblées : les marchés 
alimentaires, l’agritourisme, les circuits courts d’approvisionnement, etc.  
Les entretiens réalisés ont été le plus souvent individuels, et se sont principalement déroulés 
sur le lieu de travail des personnes rencontrées. Leur durée fut variable, de une à trois heures 
selon les disponibilités et la loquacité de nos interlocuteurs. Leur déroulement s’est appuyé 
sur des guides d’entretiens23, structurés en fonction des hypothèses et objectifs de recherche. 
Nous avons ainsi adopté un guide d’entretien destiné à l’enquête principale (voir annexe 2), et 
des guides spécifiques aux enquêtes complémentaires. Ces entretiens ont été enregistrés et 
retranscrits, pour obtenir une meilleure restitution des discours des acteurs et une analyse 
rigoureuse de ces derniers, en en conservant l’authenticité et l’originalité.  
 

                                                
23 Le choix de l’utilisation de plusieurs guides d’entretien est lié au choix de l’enquête par entretiens semi-
directifs, avec pour objectif de cibler au mieux l’information à obtenir de la part des interlocuteurs rencontrés. 
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Compléments d’enquête 

L’enquête par entretiens, aussi révélatrice soit-elle, est nécessairement renforcée par un travail 
de collecte et d’analyse de données complémentaires. Nous avons ainsi recouru à 
l’observation, à l’exploitation de ressources documentaires et à l’utilisation de données 
quantitatives. 
 

L’observation 

Nos observations ont porté sur les élément suivants : des manifestations agriculturelles ; des 
marchés alimentaires ; des lieux de vente de produits locaux ; des entreprises 
agroalimentaires ; des sites de recherche et de formation. De plus, certains entretiens avec des 
agriculteurs se sont poursuivis par une visite de leur exploitation.  
Plus généralement, chaque déplacement sur le terrain a donné lieu à des observations de 
paysages, de pratiques agricoles, de signalétique, etc. s’offrant à notre regard, et constituant 
autant d’indices de la présence agricole à la périphérie des villes moyennes. Ces observations 
nous ont permis de nous forger une idée propre concernant certains phénomènes abordés lors 
des entretiens, indépendamment du discours des acteurs. Ainsi, le « bon » entretien d’un 
paysage par l’agriculture, la fréquentation d’un marché ou d’une fête, la présence de 
« marqueurs » agricoles dans le paysage urbain, etc. peuvent être confirmé de visu par leur 
observation in situ.  
 

Les recherches documentaires 

Afin de compléter notre appréhension du terrain, une recherche documentaire a été 
systématiquement entreprise, dans l’objectif d’avoir des sources d’information autres que les 
seuls discours des acteurs rencontrés. Elle inclut des sources variées24 : 

- Les chartes et programmes d’action relatifs aux projets de développement territorial 
impulsés par la région Rhône-Alpes  (CDRA, CDPRA et PSADER) ; 

- Les documents d’urbanisme élaborés dans le cadre des PLU et des SCOT (rapports de 
présentation, PADD, DOG) ; 

- Les diagnostics agricoles élaborés par les OPA ou les collectivités territoriales ; 
- Les rapports de bureaux d’études commandités par ces mêmes institutions ; 
- Les publications des municipalités des villes moyennes (rapports de présentation des 

Agendas 21, magazines mensuels, lettres d’informations). 
- Les travaux universitaires concernant nos terrains (mémoires et rapports de stages). 
 

Nous avons également porté notre attention sur les « ressources en ligne », mobilisant l’outil 
Internet pour appréhender la manière dont certains acteurs communiquent, cette 
communication étant l’une des multiples expressions traduisant les relations s’établissant 
entre les villes moyennes et l’agriculture. Nous nous sommes donc penchés sur les sites 
Internet des collectivités territoriales et des acteurs agricoles au sens large (lycées agricoles, 
associations organisant des manifestations agriculturelles, vente en ligne, etc.)25. Enfin, nous 
avons utilisé des sources plus informelles : plaquettes d’informations des Offices de 
Tourisme, d’associations, etc. 
 

                                                
24 Nous invitons le lecteur à se référer à la rubrique « sources ».  
25 Voir la rubrique « webographie ».  



 

30 

L’approche quantitative 

Nous avons intégré le traitement de données quantitatives dans notre analyse, en tant que 
complément à notre approche qualitative, et constitué des bases de données relatives à 
certains phénomènes étudiés (voir annexes 7, 8 et 9). 
 
Les données quantitatives utilisées dans le cadre de cette thèse sont de différentes natures : 

- Données statistiques issues du Recensement Général Agricole26, permettant de 
contextualiser l’agriculture à la périphérie des villes moyennes. 

- Données issues du Recensement Général de la Population27, utilisées comme élément 
de caractérisation des  territoires (démographie, économie, logement, etc.) et de leurs 
évolutions.  

- Données issues de l’Annuaire des entreprises28, permettant d’appréhender les activités 
annexes à l’agriculture (transformation, commercialisation, services à la production, 
etc.).  

- Données issues de Corine Land Cover, permettant de mesurer les évolutions spatiales 
à la périphérie des villes moyennes29. 

Enfin, nous avons recouru à des sources complémentaires provenant des acteurs rencontrés 
pour nous renseigner à propos de certaines thématiques. Nous avons ainsi obtenu des données 
au sujet des marchés alimentaires auprès des services municipaux des différentes villes, pour 
les AMAP auprès de leurs coordinateurs, pour l’agritourisme auprès des réseaux Bienvenue à 
la Ferme et Accueil Paysan.  
 
Cette approche quantitative connaît des limites qu’il importe de souligner. Ainsi, les données 
obtenues sont parfois datées, à l’image du RGA, réalisé en 2000. Le secret statistique peut 
s’appliquer aux données agricoles30, ce qui peut s’avérer problématique en zone périurbaine, 
où justement les exploitations agricoles tendent à êtres peu nombreuses. Les données 
obtenues peuvent êtres incomplètes (par exemple les entreprises para-agricoles ne renseignent 
pas toutes leurs effectifs de salariés, rendant difficile une évaluation de l’importance de 
l’emploi dans ce secteur d’activité). Une marge d’erreur existe, liée aux procédés d’enquêtes 
ayant permis l’établissement de ces données. Enfin, dans le cas des données obtenues auprès 
des acteurs, celles-ci ne sont pas toujours comparables d’une ville à l’autre (données plus ou 
moins détaillées, variables et classes utilisées différentes, etc.).  
 

Les indicateurs de comparaison utilisés 

Procéder à une analyse comparative suppose de disposer d’indicateurs réellement 
comparables sur lesquels faire porter la comparaison. Or, la géographie, science composite, 
utilise une grande variété d’indicateurs, issus de disciplines variées. Ainsi, Pierre Dérioz 
constate que « des indicateurs de toute nature sont susceptibles d’êtres utilisés au service de 

problématiques géographiques. Aucun n’est probablement spécifiquement géographique, 

                                                
26 Données Agreste, partiellement disponibles en ligne www.agreste.agriculture.gouv.fr 
27 Données INSEE, disponibles en ligne www.insee.fr  
28 Face au coût représenté par l’achat de données auprès des CCI, les données utilisées ici ont pour source le site 
www.societe.com, qui met à disposition gratuitement des listings équivalents, basés sur le code APE des 
entreprises. 
29 Mises à disposition par le Ministère de l’Environnement, www.stats.environnement.developpement-
durable.gouv.fr   
30 Absence de données relatives à certaines communes et/ou certaines données pour lesquelles le nombre 
d’exploitations agricoles est trop faible pour que ces informations soient divulguées. 
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même ceux qui sont de nature spatiale : c’est la problématique au service de laquelle ils se 

trouvent mis qui fonde leur « géographicité » »
31

. Ces indicateurs sont donc un construit 
scientifique, outil analytique au service du géographe, moyen de produire du discours 
géographique (Maby, 2003b). Plutôt que d’en édifier la liste, nous avons établi leur typologie, 
permettant de caractériser les différents indicateurs mobilisés, en distinguant des indicateurs 
discursifs, des indicateurs spatiaux et des indicateurs quantitatifs. 
 
Les indicateurs discursifs sont le principal élément d’ordre qualitatif que nous mobiliserons à 
des fins de comparaison. Nous avons retenu les trois suivantes : 

- Les discours des acteurs recueillis lors de l’enquête de terrain, source orale ; 
- Les discours « collectifs » porté par les documents réalisés par ou pour les acteurs, 

source écrite ; 
- Les discours véhiculés par Internet.  

 
Les indicateurs spatiaux mobilisés sont de deux types : 

- Des indicateurs de localisation : localisation d’un lieu, d’un site d’activité, etc. ;  
- Des indicateurs de position, nous permettant de cerner l’influence de la ville moyenne 

sur certaines activités, phénomènes, etc. en évaluant les phénomènes de dispersion ou 
de concentration.  

 
L’utilisation de la statistique nous conduit à mobiliser une dernière catégorie d’indicateurs, 
des indicateurs quantitatifs, qui sont de deux types : 

- Des indicateurs d’état, comprenant des chiffres bruts (par exemple la population d’une 
commune, son nombre d’exploitations agricoles, etc.) et des taux (par exemple la 
proportion d’exploitations professionnelles, la part de la SAU dans la superficie totale 
des communes, etc.) ; 

- Des indicateurs d’évolution (par exemple le taux d’évolution démographique, 
l’évolution du nombre d’exploitation, etc.). 

 
Certains de ces indicateurs ont fait l’objet d’une restitution cartographique, nous permettant 
de spatialiser les phénomènes décrits. Les cartes élaborées l’ont été à partir d’outils de 
cartographie interactive : Géoclip32 et Géoïdd33. 
 

L’échelle d’analyse retenue 

Un dernier point de méthodologie se doit d’être explicité : celui du choix de(s) échelle(s) 
d’analyse. Ce choix se pose d’autant plus dans le cadre d’une analyse comparative, où après 
avoir déterminé quoi comparer, et de quelle manière, il s’agit d’envisager où opérer cette 
comparaison, à quelle échelle. En outre, l’un des objectifs de cette thèse est de déterminer ce 

                                                
31 DÉRIOZ P., 2003. « Quels indicateurs pour la Géographie ? Quelques éléments de réponse à travers 
l’exploration des thématiques de la friche et de la déprise dans le territoire français », in MABY J. (dir.), Objets 

et indicateurs géographiques, UMR Espace, Université d’Avignon, Editions A. Barthélémy, Avignon, pp. 91-
108. 
32 Mis à disposition par Emc3, société toulousaine spécialisée dans le traitement des données et leur valorisation, 
notamment par la cartographie interactive : www.geoclip.net.  
33 Géoïdd (Géographie et indicateurs liés au développement durable) est l'outil de cartographie interactive du 
Service de l’Observation et des Statistiques du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement : www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr.  
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qu’est la « périphérie agricole » des villes moyennes, question essentielle d’un point de vue 
géographique.  
La périphérie agricole des villes peut être envisagée de multiples manières, et sa définition 
comme sa délimitation pose question. Ainsi, les urbanistes privilégient les notions d’aire 
urbaine et de bassin de vie. Mais si elles traduisent bien les phénomènes urbains et 
périurbains, elles sont peu représentatives des questions ayant trait à l’agriculture. Les 
aménageurs et les élus locaux tendent eux à privilégier l’échelle des territoires de projet dans 
lesquels ils évoluent. Mais les découpages territoriaux correspondants sont avant tout 
politiques ; ils ne sont pas forcément durables dans le temps et ne s’appliquent pas à 
l’agriculture hormis, le cas échéant, à travers la mise en place de politiques territoriales. Les 
géographes ont quant à eux longtemps évalué l’influence de la ville sur sa périphérie agricole 
en fonction du modèle de Von Thünen, appelé aussi « théorie des ceintures agricoles », 
désormais obsolète.  
 
Cette notion de périphérie agricole reste relativement floue et abstraite. Pour l’appréhender 
dans nos terrains d’étude, nous avons fait appel à la connaissance des acteurs rencontrés, en 
leur posant simplement la question suivante : « comment vous représentez-vous la périphérie 

agricole d’une ville moyenne ? ». En effectuant la somme des différents discours recueillis, il 
apparaît que cette « périphérie agricole » s’établit dans un rayon de quinze à vingt kilomètres 
autour des villes moyennes34, rayon au-delà duquel les liens entre l’agriculture et la ville 
semblent se distendre. Pour des questions pratiques, liées à notre démarche comparative, nous 
avons retenu un rayon de 15 km comme échelle d’analyse de la périphérie agricole des villes 
moyennes, sur laquelle portera notre analyse quantitative et spatiale. La périphérie d’Annecy 
est ainsi composée de 65 communes, celle de Bourg-en-Bresse de 45 communes, celle de 
Montbrison de 51 communes et celle de Romans-sur-Isère de 49 communes (voir annexe 3.1).  
 
Notre analyse spatiale se nourrit également d’une combinaison d’échelles. Seront ainsi 
utilisées successivement, lors de différentes étapes de notre réflexion : 

- L’échelle communale, échelon de base du maillage territorial français, mobilisée dans 
le cadre de notre approche quantitative, ainsi que pour l’analyse des documents 
d’urbanisme des villes moyennes. 

- Celles de l’unité urbaine et de l’aire urbaine, utilisées pour les données issues du RGP. 
- L’échelle des territoires de projet, au niveau intercommunal (communautés 

d’agglomération ou de communes) ou supracommunal (SCOT ou « Pays »), 
essentielle à l’analyse des politiques territoriales et projets en œuvre ou en réflexion 
sur lesdits territoires. 

 
Ces différentes échelles correspondent aux diverses réalités spatiales et territoriales que 
recouvre la périphérie des villes moyennes.  
 

Annonce du plan 

La thèse se structure autour de six chapitres. Le chapitre premier vise à présenter les terrains 
d’étude et leur contexte territorial. Le chapitre second dresse le portrait de l’agriculture à la 
périphérie de ces villes, et envisage son rapport à l’urbanisation. Le troisième chapitre 

                                                
34 Plutôt de l’ordre de 15 km à Montbrison et Romans-sur-Isère, en raison de la proximité des agglomérations 
stéphanoises et valentinoises, et de 20 km à Bourg-en-Bresse et Annecy, villes dont le rayonnement apparaît plus 
important. 
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considère l’un des points centraux de la relation entre les villes moyennes et l’agriculture : 
l’approvisionnement en produits locaux, héritage de leur fonction de ville-marché. Le 
quatrième chapitre porte sur la permanence d’une fonction agricole et agroalimentaire des 
villes moyennes. Le cinquième chapitre s’intéresse à la patrimonialisation des produits du 
terroir, vue comme l’un des éléments permettant de rapprocher les villes moyennes de 
l’agriculture. Enfin, le sixième et dernier chapitre considère la question de la publicisation de 
l’agriculture, l’activité agricole présente à la périphérie des villes moyennes étant « donnée à 
voir » selon différentes modalités aux habitants et aux touristes. 
 
Cette thèse contribue donc, en considérant l’ensemble de ces facteurs, à enrichir la 
connaissance de la place et du rôle de l’agriculture à la périphérie des villes, et à mettre en 
lumière les spécificités des villes moyennes à cet égard. Notre recherche alimente de la sorte 
le débat portant sur les relations entre ville et agriculture, enjeu stratégique pour des projets 
d’aménagement et de développement territorial renforçant le lien entre les villes et « leurs » 
campagnes. Elle répond par là même à des questionnements scientifiques, mais aussi à des 
objectifs opérationnels, dans la mesure où elle peut permettre d’accompagner la réflexion des 
villes moyennes et de leurs territoires de projets quant à la place à attribuer à l’agriculture 
dans leur projet urbain.  
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Chapitre 1 : Quatre villes moyennes 

de la Région Rhône-Alpes 

 
Interroger la place et le rôle de l’agriculture à la périphérie des villes moyennes d’Annecy, 
Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans-sur-Isère nécessite au préalable de considérer ces 
terrains. Pourquoi sélectionner ces villes en particulier ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 
Et dans quels contextes territoriaux et économiques s’inscrivent-elles ? Ce premier chapitre 
vise donc à présenter nos terrains d’étude, et à justifier de la pertinence de leur choix dans le 
cadre de notre approche comparative.  
Ces villes s’inscrivent également dans un contexte régional, celui de la région Rhône-Alpes. 
Celle-ci représente un terrain d’étude particulièrement intéressant dans le cadre de notre 
problématique, en raison de l’une de ses principales caractéristiques spatiales : l’imbrication 
entre espaces ruraux et espaces urbains. Elle possède en effet une population principalement 
urbaine, répartie au sein d’un réseau urbain dense et bien hiérarchisé, reposant notamment sur 
un tissu de villes moyennes aux caractéristiques diversifiées. Dans le même temps, l’essentiel 
du territoire régional est composé de vastes territoires ruraux, situés notamment en zone de 
montagne, où l’activité agricole est encore largement représentée. Rhône-Alpes bénéficie 
ainsi d’un cadre de vie apprécié, combinant des agglomérations dynamiques à des espaces 
naturels et agricoles. Cette configuration particulière fait de cette région un lieu privilégié 
pour l’analyse de la place et du rôle de l’agriculture à la périphérie des villes.  
 
Dans un premier temps, nous analyserons l’importance prise par les espaces ruraux dans la 
région Rhône-Alpes et dans les villes moyennes de l’étude (I). Nous verrons que celle-ci 
conserve un caractère rural, et apparaît comme une région à l’agriculture riche, aux 
productions diversifiées, et aux filières agricoles structurées. Par ailleurs, cette région se 
caractérise également par sa dimension urbaine (II) : elle possède un réseau urbain dense et 
hiérarchisé, reposant notamment sur un tissu de villes moyennes, support d’un processus de 
périurbanisation qui gagne une grande partie de la région et touche les villes moyennes de 
l’étude. Il s’agira donc d’évaluer les dynamiques démographiques et urbaines qui 
accompagnent ce processus au sein des territoires considérés. Enfin, nous envisagerons le 
positionnement des villes d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans-sur-Isère face à 
l’autre grande caractéristique des dynamiques urbaines rhônalpines : la métropolisation (III).  
 

I) Un lien spécifique au milieu rural dans une 

région à l’agriculture diversifiée ? 

Rhône-Alpes apparaît comme la deuxième région française par son poids démographique, 
derrière l’Ile-de-France : sa population était estimée en 2006 à six millions d’habitants35, soit 
près du dixième de la population française. Elle occupe également la seconde position en 

                                                
35 Source : RGP INSEE. 
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termes de superficie, derrière Midi-Pyrénées : avec 44.000 km2, elle s’étend sur un vaste 
territoire représentant 8% de la superficie nationale. Elle possède une économie régionale 
puissante, représentant en 2006 le second PIB régional français (derrière l’Ile-de-France et 
devant la région PACA), avec un PIB de 173 milliards d’euros, contribuant à 9,9% de la 
richesse nationale36. L’activité économique est dominée par le secteur des services, qui 
concentre sept emplois sur dix, et dont le développement repose sur l'offre de services aux 
entreprises et sur l'essor du tourisme. Néanmoins, au sein de cette région, les espaces ruraux 
et agricoles sont toujours importants. 
 

1) Rhône-Alpes, une région qui conserve un caractère « rural » 

Les espaces ruraux couvrent les trois quarts de la surface régionale de Rhône-Alpes ; un peu 
plus de la moitié des communes de la région (51%) appartient à l’espace à dominante rurale 
tel que défini par l’INSEE37.  
 

a) Des espaces ruraux diversifiés 

Les espaces ruraux rhônalpins se marquent par leur diversité, qui est avant tout liée à la 
topographie : plus de la moitié du territoire régional est situé en zone de montagne, au dessus 
de 500 mètres d’altitude. Rhône-Alpes comprend plusieurs massifs appartenant à la bordure 
orientale du Massif Central (Monts du Forez, du Beaujolais, du Vivarais, et massif du Pilat), 
situés dans les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ardèche. Elle se caractérise surtout 
par ses massifs préalpins (Jura, Chartreuse, Bauges, Vercors) et alpins (massifs du Mont 
Blanc, de Belledonne, des Écrins, de la Vanoise, du Chablais, etc.), présents dans les 
départements de l’Ain, de l’Isère, de la Drôme, de Savoie et de Haute-Savoie. Ces massifs 
sont séparés par des plaines (plaine du Forez et de l’Ain) ou des vallées (vallée du Rhône, de 
la Saône et de l’Isère). La diversité des climats entre également en compte : la région possède 
pas moins de vingt-quatre micros climats différents, en fonction de la combinaison 
d’influences océaniques, continentales, méditerranéennes (au sud de la Drôme et de 
l’Ardèche) et montagnardes. Cette diversité marque les paysages et les milieux naturels 
rhônalpins, la région se présentant comme une véritable mosaïque. 
 
L’image de Rhône-Alpes est ainsi étroitement liée à la présence de ces espaces ruraux et 
naturels, qui sont l’un des fondements de son attractivité. C’est particulièrement le cas des 
espaces de montagne, qui sont « sanctuarisés » : la région comprend deux Parcs Nationaux 
(les Écrins et la Vanoise) protégeant ses espaces de haute montagne, et six Parcs Naturels 
Régionaux (Vercors, Chartreuse, Pilat, Bauges, Haut Jura et Monts d’Ardèche) valorisant ses 
espaces de moyenne montagne.  
Ses atouts naturels permettent à la région de bénéficier d’un rayonnement touristique 
international. Il repose notamment sur la montagne, support d’un tourisme sportif (marqué par 
la présence de près de cent soixante stations de sports d’hiver), l’eau (tourisme fluvial et 
thermal) et les espaces naturels (tourisme vert). Rhône-Alpes connaît ainsi une forte 
                                                
36 Source : www.cci-rhonealpes.fr  
37 L'espace à dominante rurale regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales n'appartenant 
pas à l'espace à dominante urbaine (qui comprend les aires urbaines constituées par un pôle urbain (commune ou 
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu), leurs couronnes périurbaines (communes dont 40% 
de la population résidente travaille dans le pôle urbain) et des communes multipolarisées (communes dont 40% 
de la population résidente travaille dans plusieurs aires urbaines). 
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fréquentation touristique, étant la première région française en nombre de séjours et la 
seconde en nombre de nuitées38. 
 
Si les espaces ruraux dominent la structure spatiale de la région et contribuent à son image, ils 
représentent tout juste 14% de sa population en 1999, situant Rhône-Alpes en dessous de la 
moyenne nationale (18%). Face aux espaces à dominante urbaine, ces espaces ruraux 
apparaissent hétérogènes, touchés par des dynamiques économiques et démographiques 
variables. Certains d’entre eux sont en déclin, à l’image du plateau ardéchois ou de la Haute 
Maurienne. D'autres sont menacés par la diffusion de l'urbanisation, espaces « rurbains » 
basculant vers le périurbain, marqués par l’essor des migrations pendulaires en direction des 
villes proches. Nombre de ces territoires ruraux s'avèrent néanmoins dynamiques, forts d'une 
population en croissance et de la présence des activités touristiques et agricoles. 
 

b) Des villes moyennes au contact d’espaces ruraux 

Les villes moyennes d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans-sur-Isère sont au 
contact d’espaces ruraux représentatifs de la diversité rhônalpine. 
 

Figure 1 : Situation géographique d’Annecy (échelle 1/100.000) 

 

 
    Réalisation C. Arnal. 

 
La ville d’Annecy s’est développée dans un site géographique fortement contraint : la ville 
jouxte le lac du même nom, et est bordée par deux massifs montagneux, le massif du Semnoz 
au sud-ouest et le massif des Bornes à l’est ; ce positionnement entre lac et montagnes est au 
cœur de l’identité de la ville. Le Semnoz, massif de moyenne montagne culminant à 1699 m 
au Crêt de Châtillon, constitue un prolongement du massif des Bauges, faisant d’Annecy une 
ville - porte du PNR du même nom. Les Bornes, un massif de haute montagne dont l’altitude 
atteint 2438 m à la Pointe Blanche, côtoie le massif des Aravis, auquel il est souvent associé. 
La ville est également bornée au nord par la rivière du Fier et ses gorges, et traversée par un 
petit cours d’eau, exutoire du lac : le Thiou. Enfin, à l’ouest et au nord d’Annecy s’étend la 
                                                
38 Source : Observatoire National du Tourisme.  
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plaine de l’Albanais, plaine vallonnée de faible altitude (250 à 300 m) s’étalant entre le Lac 
du Bourget au sud et l’avant-pays Genevois au nord, plaine propice aux cultures. 
 

Photo 1 : Vieille ville d’Annecy (photo C.Arnal) / Photo 2 : Lac d’Annecy 

 (photo C.Arnal) 

        
    

Photo 3 : Massif des Aravis (photo C.Arnal) / Photo 4 : Mont Semnoz (photo C.Arnal) 

       
  

 
Bourg-en-Bresse se trouve au contact de trois petites régions rurales bien identifiées : elle se 
situe au cœur de la Bresse, vaste plaine au caractère rural et agricole marqué, caractérisée par 
son bocage, s’étendant sur les départements de l’Ain et de la Saône-et-Loire. Elle est encadrée 
à l’est par le Revermont, massif de moyenne montagne39, terre d’élevage extensif, qui 
constitue le dernier prolongement du Jura côté français. Enfin, au sud-ouest s’étend le 
territoire de la Dombes, plateau de faible altitude (280 m en moyenne) courant jusqu’aux 
portes de l’agglomération lyonnaise, se singularisant par ses étangs40, alternant avec des 
boisements, cultures et pâturages. 
 

                                                
39 Son point culminant est le Mont Nivigne, à 768 m. 
40 La Dombes compte plus de 1000 étangs dans un territoire de 10.000 ha. Il s’agit de la plus forte concentration 
d’étangs en France, ce qui lui permet d’être la première région française productrice de poissons d’étangs, et de 
disposer d’une richesse ornithologique unique en France et en Europe. 
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Figure 2 : Situation géographique de Bourg-en-Bresse (échelle 1/100.000) 

 
    Réalisation C. Arnal. 

 

Photo 5 : Vieille ville de Bourg-en-Bresse (photo C. Arnal) / Photo 6 : Bocage bressan (source : www.ain-

tourisme.com) 

       
 

Photo 7 : Bonde d’étang dans les Dombes (source : www.gites-de-France-ain.com) / Photo 8 : Pelouses 

sèches du Revermont (source : www.courmangoux.fr) 
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Montbrison s’est implantée sur une butte volcanique, vestige de la cheminée d’un ancien 
volcan, et est traversée par la rivière du Vizézy, affluent du Lignon, qui rejoint ensuite le 
fleuve Loire. Elle se trouve dans une zone de contact, entre les Monts du Forez qui bordent la 
ville à l’ouest et la plaine du Forez qui s’étend à ses pieds, en direction de l’est. Les Monts du 
Forez sont une zone de moyenne montagne dont le point culminant est Pierre sur Haute, à 
1634 m d’altitude. Ils marquent la frontière entre les régions Rhône-Alpes et Auvergne, et 
comprennent différentes zones, correspondant à l’étagement de la végétation : une zone de 
piémont (les coteaux), une zone intermédiaire boisée et agricole et une zone d’altitude (de 
1200 à 1600 m d’altitude), composée de landes et d’estives couvrant les parties sommitales : 
les Hautes Chaumes. La plaine du Forez s’étale au centre du département de la Loire, entre les 
Monts du Forez à l’ouest, les Monts du Lyonnais à l’est, le massif du Pilat au sud et la plaine 
Roannaise au nord. D’une altitude moyenne de 350 à 400m, traversée en son centre par le 
fleuve Loire, elle se caractérise par son paysage bocager et la présence de nombreux étangs41. 
 

Figure 3 : Situation géographique de Montbrison (échelle 1/100.000) 

 

 
    Réalisation C. Arnal. 

 

Photo 9 : Quais du Vizézy, Montbrison (source : www.annuaire-mairie.fr / Photo 10 : Plaine du Forez 

(source : www.gites.monescapade.fr) 

      

                                                
41 Près de 300 étangs sont recensés, faisant du Forez l’une des principales régions d’étangs en France, au côté de 
la Sologne, la Dombes et la Brenne.  
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Photo 11 : Monts du Forez (photo C. Arnal) / Photo 12 : Hautes Chaumes (photo C. Arnal) 

       
            

 
Enfin, la ville de Romans-sur-Isère se situe dans un site fluvial, le long de l’Isère, frontière 
naturelle devenue une frontière politique et administrative. Deux villes, Romans (31.138 
habitants) et Bourg-de-Péage (10.034 habitants) se font face et, bien que faisant partie de la 
même unité urbaine (l’agglomération romano-péagoise), sont peu liées : toutes deux sont 
chef-lieu de leur propre cantons et ville-centre de deux intercommunalités séparées. Cette 
absence de liens politiques est qualifiée de « mésentente cordiale »

42
.  

 
Figure 4 : Situation géographique de Romans-sur-Isère (échelle 1/100.000) 

 

 
    Réalisation C. Arnal. 

 
Romans est au contact de deux zones géographiques distinctes : la Drôme des Collines et la 
plaine de Valence. La Drôme des Collines est un vaste ensemble collinaire, d’une altitude 
moyenne de 600 à 700 m, situé au nord du département de la Drôme. Cet ensemble 
composite, aux limites territoriales floues, n’est identifié qu’en opposition aux espaces 
alentour : il est bordé au nord par la plaine alluviale de la Valloire (limite administrative entre 
Drôme et Isère), à l’est par le plateau des Chambarans, au sud-est par le Royans (piémont du 

                                                
42 DRIRE Rhône-Alpes, s.d.. Diagnostic du bassin de Romans. Rapport définitif, 164 p. 
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Vercors), à l’ouest par la vallée du Rhône et le département de l’Ardèche, enfin au sud par la 
plaine de Valence. Ainsi, « ce territoire ne constitue pas une unité physique et se caractérise 

au contraire par une grande diversité naturelle et paysagère ; cette diversité a sans doute 

contribué à questionner l’identité de ce territoire et sa pertinence »
43. La plaine de Valence, 

plaine alluviale formée par les basses vallées de l’Isère et de la Drôme, présente une altitude 
moyenne de 150 à 200 m, et s’insère entre la Drôme des Collines, le Vercors et le massif 
ardéchois. La nature alluviale de ses sols font de cette plaine une zone propice aux cultures. 
 

  Photo 13 : Romans-sur-Isère et l’Isère (source : www.google.fr) 

 
 

Photo 14 : Drôme des Collines (photo C. Arnal) / Photo 15 : Plaine de Valence (photo C. Arnal) 

       
  

2) Une région agricole riche aux filières bien structurées  

Rhône-Alpes figure au quatrième rang des régions françaises en ce qui concerne l’économie 
et la production agricole (derrière la Bretagne, les Pays de Loire et l’Aquitaine)44. La 
production agricole rhônalpine est caractérisée par une grande diversité, en raison de la mise 
en valeur de terroirs variés (zones de plaine, de coteaux, de montagne, aux conditions 

                                                
43 AMNYOS, 2003. Diagnostic territorial, CDPRA Drôme des Collines, 56 p.   
44 Source : CRCI Rhône-Alpes.  
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climatiques et pédologiques diverses). La gamme des produits proposés par l’agriculture 
rhônalpine est en conséquence large : produits laitiers, viande, maraîchage et horticulture, 
céréales et oléoprotéagineux, vins, plantes aromatiques et médicinales…  
 
L’activité dominant l’agriculture rhônalpine est l’élevage, bien que les productions végétales 
soient également bien implantées. Près de la moitié (48%) des exploitations agricoles de la 
région sont spécialisées dans l’élevage, en particulier l’élevage bovin, qui concerne le quart 
d’entre elles ; 11% des exploitations associent culture et élevage ; 41% des exploitations sont 
spécialisées dans les cultures, et notamment la viticulture (12% des exploitations) et 
l’arboriculture (9%).  
 
La SAU couvre une superficie de 1,75 millions d’ha, représentant 39% de la superficie totale 
de la région ; les surfaces dédiées à l’élevage (STH) sont équivalentes aux terres cultivées. La 
région comptait, lors du RGA de 2000, 57.000 exploitations, représentant 8,5% des 
exploitations françaises. L’installation en agriculture est assez attractive en Rhône-Alpes, où 
750 jeunes agriculteurs s’installent chaque année ; ces installations ne compensent toutefois 
pas les cessations d’activité, puisque ce sont 3000 exploitations qui disparaissent dans le 
même temps. Ainsi, entre 1988 et 2000, un tiers des exploitations régionales a disparu, et la 
SAU s’est réduite de 5%, conformément aux évolutions nationales. La part de l’emploi 
agricole continue également de régresser, et est l’une des plus faibles de France : l’agriculture 
représente 3,3% des emplois régionaux, contre 4,6% au niveau national. L’agriculture 
rhônalpine concerne tout de même 100.000 actifs familiaux, auxquels s’ajoutent 7000 salariés 
permanents et 10.000 équivalent temps plein de salariés occasionnels ou saisonniers, les 
travaux agricoles, notamment pour la cueillette des fruits et les vendanges, concernant environ 
120.000 personnes45.  
L’activité agricole participe peu à l’économie régionale : elle représente seulement 1,2% de la 
valeur ajoutée par branche d’activité, contre 2,2% au niveau national. Toutefois, ce poids 
relativement faible au sein de l’économie régionale est à corréler au caractère urbain de 
Rhône-Alpes : l’activité agricole joue encore un rôle essentiel dans de nombreuses zones 
rurales, et reste une activité importante pour la région, qui se démarque par son dynamisme en 
la matière. Elle assure en effet 10% de la production agricole nationale, représentant, avec un 
chiffre d’affaires annuel de 3,3 milliards d’euros, soit 5,3% de l’économie agricole française. 
 
Cette agriculture rhônalpine présente plusieurs atouts :  

- L’arboriculture : le verger rhônalpin couvre 42.500 ha et représente 20% du verger 
national ; la région est la première  productrice de fruits à noyaux (notamment pêches 
et abricots, dont la production se concentre dans les départements de la Drôme et de 
l’Ardèche) et de fruits à coque (noix du Dauphiné et châtaignes de l’Ardèche). 

- La viticulture : 10% de la production française labellisée AOP46 est rhônalpine, et la 
région pointe au quatrième rang des régions viticoles en France.   

- La production laitière, principale source de revenus de l’agriculture rhônalpine. 88% 
des exploitations d’élevage de la région produisent du lait de vache, 4% du lait de 
chèvre. 

 

                                                
45 Région Rhône-Alpes, 2010. Plan Régional pour l’Agriculture et le Développement Rural, 15 p. 
46 L’AOC, (Appellation d’Origine Contrôlée) traduit un lien étroit entre une production et un terroir, ainsi que le 
savoir faire des producteurs. La réglementation d’une AOC délimite une zone géographique de production, 
précise les règles pour la production et la transformation, et prévoit des contrôles à tous les stades de fabrication 
du produit, sous la responsabilité de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine). L’AOP en 
constitue l’extension européenne.  
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Cette agriculture dynamique est relayée par une industrie agroalimentaire bien implantée et 
puissante, représentant 8,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Rhône-Alpes apparaît à ce 
titre comme l’une des régions françaises les plus dynamiques dans le domaine des industries 
agroalimentaires : elle occupe en la matière le troisième rang par l’emploi salarié et la valeur 
ajoutée produite, après la Bretagne et les Pays de Loire. Elle accueille 3100 entreprises et 
établissements employant 40.000 salariés, et concentre près de 9% des effectifs salariés de ce 
secteur en France. Par ailleurs, l’agroalimentaire représente 12% du chiffre d’affaires de 
l’industrie rhônalpine, et participe au PIB régional à hauteur de 2,6%. 
Cette industrie agroalimentaire comprend des entreprises d’envergure nationale et 
internationale (Nestlé, Danone, Lactalis, Entremont Alliance, etc.) ainsi que de nombreuses 
petites et moyennes entreprises spécialisées. Rhône-Alpes apparaît notamment comme la 
première région productrice de produits laitiers et de salaison, et présente des activités plus 
spécifiques à la région, dont le travail du grain, la fabrication de pâtes alimentaires47 et la 
production de boissons48.  
 
L’agriculture régionale apparaît donc comme étant diversifiée et dynamique, reposant sur des 
filières structurées et animées par une industrie agroalimentaire compétitive, caractéristiques 
que l’on retrouve à la périphérie de nos quatre villes moyennes49.  
 

3) Une région qui valorise les produits de qualité et les circuits 

courts 

L’une des principales caractéristiques de l’agriculture rhônalpine consiste en l’existence de 
nombreux produits de qualité valorisés par des Signes d'Identification de la Qualité et de 
l'Origine (SIQO50) : Rhône-Alpes apparaît comme la région française concentrant le plus 
grand nombre d’AOP (cinquante-six), concernant une large gamme de produits. Elle dispose 
notamment de trente-cinq AOP viticoles (AOP du Beaujolais, des Côtes du Rhône, de Savoie, 
etc.), concernant 6500 exploitations viticoles, et de treize AOP fromagères (AOP alpines 
comme le Beaufort et le Reblochon, Picodon en Drôme - Ardèche, Fourme de Montbrison, 
etc.), produits par 2300 exploitations d’élevage, qui représentent 15% des AOP fromagères 
françaises. Les autres AOP concernent des produits divers : viandes (AOP Volaille de Bresse, 
Fin Gras du Mézenc, etc.), productions végétales (AOP Olives de Nyons, Noix de Grenoble, 
Châtaignes d’Ardèche, etc.). La gamme couverte par les quatorze IGP51 rhônalpines est tout 
aussi diversifiée : fromages, salaisons, fruits, etc. 
Par ailleurs, plus de 1200 exploitations sont labellisées Agriculture Biologique52, faisant de 
Rhône-Alpes l’une des premières régions biologique en France, aux côtés de Midi-Pyrénées 
                                                
47 Elle concentre respectivement 21% et 40% des effectifs salariés français dans ces deux secteurs.  
48 Elle représente 20% de l’industrie française des eaux de table, et concentre 21% des effectifs salariés français 
dans la production de boissons rafraîchissantes, avec des sources réputées mondialement, dont Evian et Badoit.  
49 Voir infra chapitres 2 et 4. 
50 Les SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine) garantissent pour le consommateur que le 
produit qui bénéficie de l’un de ces labels (AOC, label rouge, Agriculture Biologique…) a été élaboré selon des 
critères plus exigeants que son équivalent générique. Ils sont aussi généralement une garantie pour l’agriculteur 
de voir sa production mieux rémunérée.  
51 L’IGP, label européen, concerne des produits dont la spécificité est garantie par un cahier des charges 
protégeant au niveau national et européen l’origine et la qualité des produits. Le lien au terroir est établi aux 
différents stades d’élaboration du produit, par des contrôles réguliers vérifiant si les produits répondent 
effectivement aux conditions établies dans le cahier des charges.  
52 Source : Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes, 2010.  
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et des Pays de Loire ; la filière est particulièrement bien implantée dans la Drôme, le premier 
département biologique de France avec près de 10% de ses exploitations labellisées. 
La région dispose également de cinquante-quatre produits labellisés label rouge, notamment 
des volailles (pintades, dindes, poulets), charcuteries, miels et fruits, et d’une trentaine de 
produits bénéficiant d’une certification de conformité (œufs, lapins, agneaux, veaux, fruits…). 
Enfin, selon l’inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes recense près de 
deux cents produits liés à l'histoire locale, dont la production, si elle n’est pas labellisée, 
s’inscrit dans le respect d’une fabrication traditionnelle et concourt à la réputation des 
productions rhônalpines. 
Ces diverses démarches de production de qualité structurent les productions agricoles, dans la 
mesure où près du tiers des exploitations de la région sont concernées (31,4% au RGA de 
2000, soit 18.000 exploitations).  
 
Cette qualité des productions retient l’attention du Conseil Régional. Le nouveau Plan 
régional pour l’agriculture et le développement rural, adopté en décembre 2010, en est 
l’illustration : il affirme que « les activités agricoles, agroalimentaires et rurales constituent 

pour Rhône-Alpes une contribution à la qualité de l’alimentation ainsi qu’un potentiel 

précieux en termes d’image comme en termes de création d’emplois et de valeur »
53.  

Parmi les orientations retenues dans le cadre de ce plan, son axe 2, intitulé « Améliorer la 
stratégie des filières pour s’adapter au marché et répondre aux attentes des consommateurs », 
est dédié à la valorisation de la production agricole rhônalpine, présentée comme « diversifiée 
et de qualité ». 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, le Conseil Régional a mis en place une série de 
mesures visant à faciliter la commercialisation des produits agricoles sur des marchés 
régionaux identifiés en soutenant l’organisation de circuits courts et la promotion collective 
des produits agricoles et alimentaires de qualité mettant en avant Rhône-Alpes, son image, ses 
spécificités et sa diversité. Ces objectifs stratégiques se traduisent par la mise en place de 
politiques de soutien portées par la direction régionale de l’agriculture et du développement 
rural, à trois niveaux : 

- aides régionales aux porteurs de projet en la matière distribuées dans le cadre des 
dispositifs régionaux de développement territorial (les CDRA et leur volet agricole, 
les PSADER) ; 

- mise en place de sept Contrats d’Objectifs de Filières (CROF), portant sur les filières 
vin, fruit, bovin lait, avicole, ovine, caprine et agriculture biologique ; ils visent à 
structurer l’ensemble des acteurs de ces filières, de l’amont à l’aval, en soutenant des 
projets portés collectivement ; 

- mise en place de Programmes Intégrés de Développement Agricole (PIDA), en 
complément des CROF ; ces PIDA concernent notamment des AOP fromagères 
(Rigotte de Condrieu, Beaufort, Reblochon) et vinicoles (Côtes Roannaises, Côteaux 
du Lyonnais).  

 
Cette attention portée par la région aux produits de qualité et au développement des circuits 
courts est relayée dans les villes moyennes de l’étude54. 
 

Par ailleurs, associée aux chambres consulaires régionales (chambres régionales 
d’Agriculture, de Métiers et du Commerce et de l’Industrie), la région a créé en 1986 la 

                                                
53 Région Rhône-Alpes, 2010, op. cit. 
54 Voir infra chapitre 3 et 5. 
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structure R3AP, comité de promotion des productions de Rhône-Alpes. Il assure la promotion 
commerciale et économique, la communication et l’information sur les produits de Rhône-
Alpes, notamment en étant présent dans les grands salons professionnels en France et à 
l’étranger, et dans les grands évènements nationaux (Tour de France, Salon de l’Agriculture, 
etc.). Il a également pour mission l’animation des filières régionales, en regroupant les 
syndicats professionnels (association régionale des industries agroalimentaires, association 
des métiers de bouche, etc.) et les entreprises transformant les produits rhônalpins. Au delà 
des produits sous signes de qualité, R3AP valorise l’ensemble des productions régionales : 
boissons (eaux minérales, etc.), produits sucrés (nougats, chocolats, etc.), poissons (de la 
Dombes, de la Loire, etc.), produits traiteurs…  
 
Rhône-Alpes apparaît en définitive comme une région disposant d’espaces ruraux diversifiés, 
supports d’une agriculture dynamique, caractérisée par la diversité de ses productions, 
l’existence de nombreux SIQO, et la présence d’une filière agroalimentaire puissante. Ces 
caractéristiques se retrouvent dans les villes moyennes de l’étude, ces dernières étant en cela 
représentatives de la région.  
 

II) Une région marquée par un processus de 

périurbanisation continue 

Si Rhône-Alpes est souvent identifiée à ses espaces ruraux caractéristiques, l’organisation 
spatiale de la région est également marquée par la présence d’un réseau urbain dense et 
hiérarchisé, support d’un vaste mouvement de périurbanisation qui constitue un puissant 
facteur de recomposition territoriale au sein de la région. 
 

1) Une région urbanisée  

Le relief de montagne qui domine Rhône-Alpes a eu une incidence sur la répartition de la 
population : près de 80% des habitants de la région sont concentrés dans 10% du territoire, 
correspondant aux trente-neuf principaux pôles urbains, et la moitié des communes de la 
région (49%) fait partie de l’espace à dominante urbaine tel que défini par l’INSEE. Le fait 
urbain est donc une composante essentielle de la région Rhône-Alpes. 
 

a) Un réseau urbain hiérarchisé 

Le réseau urbain rhônalpin fait référence en France par son organisation : il prend la forme 
d’un réseau très hiérarchisé, possédant une tête (Lyon) et de nombreux relais, principaux 
(Saint-Étienne et Grenoble) ou secondaires (Annecy, Chambéry, Valence, etc.). Les trois 
principaux pôles urbains de la région se placent dans les vingt plus grandes villes françaises 
(Lyon en troisième position, Saint-Étienne en quatorzième et Grenoble en seizième). 
 
Deux vastes régions urbaines se sont constituées au sein de la région Rhône-Alpes, soumises 
à d’intenses processus de métropolisation les positionnant à l’échelle nationale, voire 
européenne : l’aire métropolitaine lyonnaise, qui couvre une grande partie du département du 
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Rhône et déborde sur les départements limitrophes de l’Ain et de la Loire, et le sillon alpin, 
réseau de villes allant de Genève à Valence, et s’étendant sur quatre départements (Haute 
Savoie, Savoie, Isère, Drôme). S’y ajoute un réseau secondaire de villes particulièrement 
dense, hiérarchisé et équilibré, composé de soixante-dix-huit villes de plus de 10.000 
habitants, dont pas moins de vingt-deux villes moyennes, réparties dans l’ensemble de ses 
départements55. Les villes moyennes forment donc ici un réseau structuré maillant le 
territoire, et sont en relation avec des grandes villes et métropoles, jouant pleinement leur rôle 
d’intermédiation. 

Carte 2 : Les aires urbaines rhônalpines 

 
 Extrait de CRCI Rhône-Alpes. 
 
Ce réseau urbain participe au développement du territoire régional, grâce aux interactions 
fortes entretenues entre les villes rhônalpines et leurs territoires d’influence. La région 
s’appuie sur ce dernier dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire et de 
développement local. Elle a notamment soutenu la création du réseau des villes-centre et 

                                                
55 Seul le département de l’Ardèche conserve un caractère nettement rural, sa préfecture, Privas, étant la 
commune la plus peuplée du département avec 8624 habitants en 2006 (source : recensement provisoire de 
l’INSEE). 
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grandes agglomérations de Rhône-Alpes56. Fondé en 1992, il regroupe les huit principales 
agglomérations régionales57, dont font partie deux des villes moyennes étudiées (Annecy et 
Bourg-en-Bresse), ainsi que les structures intercommunales de leurs agglomérations 
respectives, représentant 3.065.000 habitants (soit 60 % de la population régionale). 
L’appartenance de ces villes à ce réseau conforte leur place primordiale au sein de la 
hiérarchie urbaine régionale. Celui-ci est animé par la conférence des maires des villes-centre 
et grandes agglomérations de Rhône-Alpes ; il permet des échanges d’expériences entre 
villes, chacune d’elles animant une thématique spécifique. Bourg-en-Bresse est ainsi en 
charge des thématiques de mécanique industrielle et d’agroalimentaires, Annecy de la mixité 
sociale. Il est devenu un partenaire privilégié de la région, associé notamment à l’élaboration 
des CPER, à la mise en place des pôles de compétitivité en Rhône-Alpes, ou encore à la 
structuration de réseaux métropolitains voulus par la DATAR.  
 

b) Des villes « moyennes » de taille variable 

Les villes moyennes de l’étude s’insèrent dans la hiérarchie urbaine régionale. Mais avant 
d’envisager cette insertion, il s’agit de les caractériser, en nous intéressant à leur taille et leur 
poids démographique (voir cartes n° 3, 4, 5 et 6).  
 

Tableau 1 : Démographie et superficie des villes moyennes 

 

            Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
Annecy est la ville la plus peuplée (52.890 habitants58) ; elle apparaît ainsi trois fois plus 
peuplée que Montbrison (15.127 habitants). Romans-sur-Isère (33.138 habitants) et Bourg-en-
Bresse (40.156 habitants) sont en position intermédiaire. La superficie de ces villes est 
également variable : Annecy et Montbrison ont une superficie relativement proche de la 
moyenne nationale59, Bourg-en-Bresse et Romans-sur-Isère étant des communes plus 
étendues. Cette superficie nous intéresse à deux titres. Elle permet tout d’abord d’envisager la 
densité démographique de ces villes, l’une des expressions de la pression urbaine. Montbrison 
apparaît comme une ville peu densément peuplée (926 h/km2), à l’inverse d’Annecy (3301 
h/km2).

                                                
56 Voir l’ouvrage HUREAU X., ROYOUX D., 2004. Réseaux de villes et réseaux de territoires à l’heure de la 
décentralisation, Editions Broché, Collection Dossiers d’Experts, n°429, 180 p, dont un chapitre est consacré à 
l’étude de ce réseau.  
57 Lyon (1.648.000 habitants), Grenoble (514.000 hab.), Saint-Étienne (321.000 hab.), la partie française de 
l’agglomération de Genève - Annemasse (212.000 hab.), Annecy (189.000 hab.), Valence (167.000 hab.), 
Chambéry (131.000 hab.), Roanne (104.000 hab.) et Bourg-en-Bresse (101.000 hab.).  
58 Les données démographiques présentées ici sont des estimations de l’INSEE, issues du recensement partiel de 
2006. 
59 La superficie moyenne des communes, en France métropolitaine, est de 14,88 km2. 

Commune Population  Superficie (km2) 
Densité de population 

(h/km2) 

Annecy 52.890 hab. 16,02 3301 

Bourg-en-Bresse 40.156 hab. 23,86 1683 

Montbrison 15.127 hab. 16,33 926 

Romans-sur-Isère 33.138 hab. 33,08 1002 



 

4
9
 

  

C
a

rt
e 

3
 :

 P
o

p
u

la
ti

o
n

 e
t 

d
en

si
té

 d
é
m

o
g

ra
p

h
iq

u
e,

 p
é
ri

p
h

é
ri

e 
a

n
n

ec
ie

n
n

e 
(R

éa
li

sa
ti

o
n

 C
. 

A
rn

a
l)

 

 
 P

o
p

u
la

ti
o

n
 m

u
n

ic
ip

a
le

 2
0

0
8
 

 

  
   

  
  

  
  

 L
im

it
es

 c
o

m
m

u
n

a
le

s 

 

  
  

  
P

ér
ip

h
ér

ie
  

 

A
n

n
e
c
y
  
P

ri
n

c
ip

au
x

 p
ô

le
s 

d
e 

p
eu

p
le

m
en

t 
   

N
 



 

5
0
 

  
 

C
a

rt
e 

4
 :

 P
o

p
u

la
ti

o
n

 e
t 

d
en

si
té

 d
é
m

o
g

ra
p

h
iq

u
e,

 p
é
ri

p
h

é
ri

e 
b

u
rg

ie
n

n
e
 (

R
éa

li
sa

ti
o

n
 C

. 
A

rn
a

l)
 

 
 P

o
p

u
la

ti
o

n
 m

u
n

ic
ip

a
le

 2
0

0
8
 

 

  
   

  
  

  
  

 L
im

it
es

 c
o

m
m

u
n

a
le

s 

 

  
  

 P
ér

ip
h

ér
ie

  

 

A
n

n
e
c
y
  
P

ri
n

c
ip

au
x

 p
ô

le
s 

d
e 

p
eu

p
le

m
en

t 
   

N
 



 

5
1
 

 

C
a

rt
e 

5
 :

 P
o

p
u

la
ti

o
n

 e
t 

d
en

si
té

 d
é
m

o
g

ra
p

h
iq

u
e,

 p
é
ri

p
h

é
ri

e 
m

o
n

tb
r
is

o
n

n
a

is
e
 (
R

éa
li

sa
ti

o
n

 C
. 

A
r
n

a
l)

 

 
 P

o
p

u
la

ti
o

n
 m

u
n

ic
ip

a
le

 2
0

0
8
 

 

  
 

  
 L

im
it

es
 c

o
m

m
u

n
a
le

s 

 

  
  

 P
ér

ip
h

ér
ie

  

 

A
n

n
e
c
y
  
P

ri
n

c
ip

au
x

 p
ô

le
s 

d
e 

p
eu

p
le

m
en

t 
   

N
 



 

5
2
 

 

C
a

rt
e 

6
 :

 P
o

p
u

la
ti

o
n

 e
t 

d
en

si
té

 d
é
m

o
g

ra
p

h
iq

u
e,

 p
é
ri

p
h

é
ri

e 
ro

m
a

n
a

is
e 

(R
éa

li
sa

ti
o

n
 C

. 
A

rn
a

l)
 

 
 P

o
p

u
la

ti
o

n
 m

u
n

ic
ip

a
le

 2
0

0
8
 

 

  
 

  
 L

im
it

es
 c

o
m

m
u

n
a
le

s 

 

  
  

 P
ér

ip
h

ér
ie

  

 

A
n

n
e
c
y
  
P

ri
n

c
ip

au
x

 p
ô

le
s 

d
e 

p
eu

p
le

m
en

t 
  

 
N

 



53 

La densité de population, pour ces villes, est corrélée à la taille de la ville, selon un gradient 

allant de Montbrison (ville la moins densément peuplée et comptant la plus faible population) 

à Annecy. La superficie est également un facteur explicatif de la permanence ou non 

d’exploitations agricoles dans ces communes
60

.  

 

La taille respective de leurs unités urbaines et aires urbaines permet également de les 

différencier. L’unité urbaine correspond à la ville « morphologique » (Guérois, 2002), à son 

agglomération. L’aire urbaine, quant à elle, traduit les phénomènes d’étalement urbain et de 

périurbanisation.  

 

Tableau 2 : Unités et aires urbaines des villes moyennes  

Ville  
Étendue de l'Unité 
Urbaine (nombre 
de communes) 

Population de 
l'Unité Urbaine 

Étendue de l'Aire 
Urbaine (nombre de 

communes) 

Population de 
l'Aire Urbaine 

Annecy 15 144.682 hab. 66 206.040 hab. 

Bourg-en-Bresse 5 57.766 hab. 54 107.602 hab. 

Montbrison 5 21.352 hab. 11 25.897 hab. 

Romans-sur-
Isère 

6 54.455 hab. 27 69.650 hab.  

Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

Annecy ressort comme la ville possédant l’unité urbaine et l’aire urbaine les plus importantes. 

En termes d’étendue, l’unité urbaine d’Annecy regroupe près de trois fois plus de communes 

que celles des autres villes étudiées (quinze communes) ; les unités urbaines de Romans-sur-

Isère, Bourg-en-Bresse et Montbrison étant semblables (cinq à six communes). Au plan 

démographique, les différences sont plus marquées : l’unité urbaine d’Annecy est la plus 

peuplée, dépassant les 140.000 habitants ; celles de Bourg-en-Bresse et de Romans-sur-Isère 

sont semblables, avoisinant les 55.000 habitants et étant deux fois moins peuplées que l’unité 

urbaine annecienne, tandis que l’unité urbaine de Montbrison est nettement moins 

développée, dépassant tout juste les 21.000 habitants. 

Les caractéristiques des aires urbaines de ces villes accentuent cette différenciation, entre 

Annecy, dont l’aire urbaine compte soixante-six communes et dépasse 200.000 habitants, et 

Montbrison, dont l’aire urbaine couvre six fois moins de communes pour une population huit 

fois inférieure ; l’aire urbaine de Bourg-en-Bresse dépasse les 100.000 habitants, quand l’aire 

urbaine de Romans-sur-Isère approche les 70.000 habitants. 

Enfin, si l’on considère la périphérie des villes moyennes, la population varie de 64.000 

habitants dans la périphérie montbrisonnaise à 208.000 dans la périphérie annecienne, les 

périphéries de Romans et Bourg-en-Bresse ayant une population similaire (respectivement 

104.500 et 103.500 habitants).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60

 Voir infra chapitre 2 § II.1. 
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Figure 5 : La démographie des villes moyennes aux différentes échelles urbaines 

 
           Source :  RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

Figure 6 : Le poids démographique des villes-centre 

 
Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

Le poids de la ville-centre relativement à son unité urbaine et à son aire urbaine révèle 

également des différences marquées. Montbrison apparaît ainsi comme une ville dominant 

largement la répartition de la population au sein de sa zone d’influence : elle représente les 

trois quarts de la population de son unité urbaine et près des deux tiers de celle de son aire 

urbaine. Elle apparaît donc très nettement comme le principal pôle de peuplement de sa zone 

d’influence, et domine la répartition de la population dans une aire urbaine qui compte une 

seule autre ville (Savigneux, petite ville de 3000 habitants qui jouxte la commune de 
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Montbrison). À l’opposé, la ville d’Annecy représente seulement un peu plus du tiers de la 
population de son unité urbaine, un peu plus du quart de celle de son aire urbaine. Le poids 
démographique de la ville-centre est ici dilué par la présence de pôles de peuplement 
secondaires : Annecy-le-Vieux (20.000 habitants), Seynod (18.000) et Cran-Gevrier (17.000). 
La commune de Bourg-en-Bresse concentre 70% de la population de son unité urbaine, et 
40% de la population de son aire urbaine ; la commune de Romans concentre près des deux 
tiers de la population de son unité urbaine, et la moitié de celle de son aire urbaine.  
Si l’on met en rapport la population de l’unité urbaine de ces villes à celle de leur aire 
urbaine, la population apparaît très concentrée au sein des unités urbaines de Montbrison et 
Romans-sur-Isère (elles représentent respectivement 83,3% et 80% de la population des aires 
urbaines de ces villes), contrairement à Annecy où la population est plus dispersée (l’unité 
urbaine d’Annecy ne concentre que 57% de la population de l’aire urbaine). Enfin, le poids 
démographique de ces aires urbaines au sein de leurs départements respectifs montre là 
encore de profondes disparités : de seulement 3,5% à Montbrison, 15% à Romans-sur-Isère, 
19% à Bourg-en-Bresse pour 30% à Annecy.  
 

c) Des villes moyennes insérées dans l’armature urbaine rhônalpine 

Les quatre villes étudiées ont un poids relativement faible au sein de la hiérarchie urbaine 
nationale, où elles occupent des rangs très variables61 : Annecy ressort en 108ème position, 
Bourg-en-Bresse en 159ème, Romans-sur-Isère en 221ème et Montbrison en 613ème. Alors que 
les aires urbaines d’Annecy et de Bourg-en-Bresse apparaissent dans les cent plus grandes 
aires urbaines françaises (respectivement en 43ème et 76ème position), celles de Romans-sur-
Isère et de Montbrison sont nettement en retrait.  
 
Si ces villes ne ressortent pas vraiment au niveau national, elles ont un poids significatif dans 
la hiérarchie urbaine régionale, et dans celle de leurs départements respectifs. Ainsi, trois 
d’entre elles font partie des vingt plus grandes villes de Rhône-Alpes62 : Annecy apparaît au 
huitième rang, Bourg-en-Bresse au onzième et Romans-sur-Isère au dix-huitième. En outre, 
Annecy et Bourg-en-Bresse font partie du réseau des villes-centre et grandes agglomérations 
de Rhône-Alpes, forme de reconnaissance de leur importance au sein de l’armature urbaine 
rhônalpine.  
 

Tableau 3 : Place des villes moyennes au sein de l’armature urbaine en fonction de leur poids 

démographique  

 

Ville  
Statut 

administratif 
Rang 

départemental 
Rang régional 

Rang national 
(commune) 

Rang national 
(Aire Urbaine) 

Annecy Préfecture 1 8 108 43 

Bourg-en-Bresse Préfecture 1 11 159 76 

Montbrison Sous - Préfecture 5 … 613 230 

Romans-sur-Isère … 2 18 221 114 

Source : www.toutes-les-villes.com. Réalisation C. Arnal. 
 
Ces deux villes occupent par ailleurs une position dominante au sein de l’armature urbaine de 
leurs départements respectifs, en tant que villes les plus peuplées, domination renforcée par 

                                                
61 Source : données INSEE diffusées par le site www.toutes-les-villes.com  
62 Ce classement, établi par l’INSEE à partir des données issues du recensement des populations légales de 2006 
et diffusé par le site www.toutes-les-villes.com, ne prend en compte que les 40 communes les plus peuplées de 
chaque région ; Montbrison n’y apparaît pas.  
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leur statut de chef-lieu (elles sont toutes deux préfecture). Romans-sur-Isère, seule ville de 
l’étude à ne pas disposer de fonction administrative63, est la troisième ville du département de 
la Drôme, derrière Valence et Montélimar64. Enfin Montbrison n’apparaît qu’au cinquième 
rang dans l’armature urbaine de son département65 si l’on considère son poids 
démographique, mais en troisième position si l’on prend en compte son statut administratif de 
sous-préfecture du département de la Loire66. 
 
Par ailleurs, ces quatre villes sont insérées au sein du réseau urbain rhônalpin, entretenant des 
relations privilégiées avec d’autres villes proches. 
 

Figure 7 : Des villes moyennes insérées au sein de systèmes de villes (échelle 1/200.000 pour Montbrison et 

Romans, 1/500.000 pour Annecy et Bourg) 

Genève-

Annemasse

Annecy

Aix-les-Bains - 

Chambéry

Grenoble

Valence

SILLON ALPIN

        

REGION URBAINE 
LYONNAISE

Roanne

Saint-Etienne

Lyon

Vienne

Bourg-en-Bresse

Mâcon

Villefranche-
sur-Saône

Saint-Chamond

 

LE FOREZ

L’AGGLOMÉRATION 
STÉPHANOISE

Montbrison

Saint-Chamond 

Saint-Etienne 

Firminy 

Tain l’Hermitage Romans-sur-Isère

Valence

ROVALTAIN

VALLÉE DU RHÔNE

  
          Réalisation C. Arnal. 
 

                                                
63 Et ce en raison de sa trop grande proximité à la préfecture, Valence, distante de seulement 18 km. Les sous-
préfectures du département drômois sont Nyons (7108 habitants) et Die, 4387 habitants).  
64 Ces villes étant respectivement peuplées de 65.263 habitants et 35.296 habitants. 
65 Derrière Saint-Étienne (177.480 habitants), Roanne (36.126 habitants), Saint-Chamond (35.608 habitants) et 
Firminy (17.975 habitants).  
66 Saint-Étienne étant la préfecture et Roanne la seconde sous-préfecture de la Loire. 
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Annecy est au coeur du sillon alpin, dont elle constitue l’un des principaux pivots. Elle 
apparaît clairement tournée vers l’agglomération de Genève - Annemasse, avec qui elle 
entretient des liens privilégiés du fait de sa proximité (Genève est située à 40 km d’Annecy, la 
frontière Suisse étant accessible en une demi-heure). La proximité de la Suisse représente de 
ce fait une caractéristique essentielle de la dynamique territoriale d’Annecy et de son 
agglomération, marquant son fonctionnement (en termes d’échanges économiques et 
commerciaux, de migrations pendulaires et transfrontalière, d’attractivité, etc.). Annecy est de 
même étroitement liée à l’agglomération de Chambéry - Aix-les-Bains (Aix-les-Bains se situe 
à 35 km, Chambéry à 50 km) et au département de Savoie, par des liens historiques s’étant 
maintenus67. Ses liens aux autres villes du sillon alpin sont plus distendus.  
 
Bourg-en-Bresse s’insère dans le vaste ensemble métropolitain qui compose la Région 
Urbaine Lyonnaise (RUL)68. Si elle apparaît comme un satellite de la métropole lyonnaise, 
située à 60 km et accessible en moins d’une heure par l’A 40 (Lyon - Paris), elle entretient des 
liens ambigus à la métropole régionale, entre complémentarité et dépendance, et apparaît peu 
tournée vers les autres villes appartenant à la RUL. Elle est en revanche liée à la ville 
moyenne de Mâcon, liens mis en évidence par Nicole Commerçon (1988) : ces deux villes 
font partie de l’axe séquano-rhodanien, et, associées à Châlon-sur-Saône, forment un système 
de villes interstitiel entre deux métropoles régionales, Dijon et Lyon. 
 
Montbrison apparaît nettement comme un satellite de l’agglomération stéphanoise (située à 40 
km et accessible en une demi-heure par l’A72 joignant Saint-Étienne à Clermont-Ferrand), 
qui influence largement son développement démographique et urbain. Cette domination de 
Saint-Étienne s’exerce au niveau économique, mais aussi sur le plan politique et de 
l’aménagement du territoire, fait renforcé par l’appartenance de Montbrison et de son 
agglomération à un SCOT commun « Sud-Loire » aux côtés de Saint-Étienne Métropole69. 
Cette ville se trouve ainsi aux marges de l’aire métropolitaine lyonnaise, étant intégrée au sein 
de la RUL. 
 
Enfin, Romans-sur-Isère se trouve à l’extrémité sud du sillon alpin, qui s’étend jusqu’à 
Valence, mais fait peu référence à ce vaste système urbain. La ville joue en revanche la carte 
de la complémentarité au sein d’un système de villes plus localisé, étant associée aux villes de 
Valence et de Tain-l’Hermitage au sein du « Rovaltain »70. Elle apparaît également comme 
une ville sous influences multiples : celle de Valence, forte, mais également de Lyon et 
Grenoble, plus diffuses. Par ailleurs, la proximité de la vallée du Rhône place cette ville dans 
une position stratégique, et constitue un indéniable facteur de dynamisme (en termes de 
logistique, de flux de transports, de flux touristiques, etc.). Romans-sur-Isère apparaît à ce 
titre très bien desservie, par la proximité de l’A7 (située à 15 km), de l’A49 (Grenoble -
Valence), et la présence de la gare TGV de Valence (située à 8 km).  
 
En définitive, les villes moyennes étudiées se positionnent au sein de systèmes de villes où 
elles sont en relation d’interdépendance avec d’autres villes moyennes (dans le cas du 

                                                
67 Savoie et Haute-Savoie formaient le Duché de Savoie jusqu’en 1860, date de leur rattachement à la France.  
68 La RUL a été constituée en 1989. Elle compte 2,9 millions d’habitants, soit 49% de la population régionale, et 
se positionne comme la seconde métropole française derrière le Grand Paris. Son territoire regroupe 810 
communes, réparties en une Communauté Urbaine (Le Grand Lyon), sept communautés d’agglomération et 
soixante-sept communautés de communes, ce qui donne un aperçu de l’étendue de cette aire métropolitaine. 
69 Voir infra chapitre 1 § III.2. 
70 Ce pôle de développement économique, géré par un syndicat mixte, est né en 1994, autour de la gare de 
Valence TGV. Il regroupe aujourd’hui la CCPR, Valence - Agglomération, et les Communautés de Communes 
de l’Hermitage et de Bourg-de-Péage (soit 71 communes). Voir infra chapitre 4 §III.2.  
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Rovaltain pour Romans-sur-Isère) ou plus souvent de métropoles (Bourg-en-Bresse avec 
Lyon, Montbrison avec Saint-Étienne, Annecy avec Genève) avec lesquelles elles 
entretiennent des relations complexes, entre complémentarité et concurrence. Ce 
positionnement marque leurs dynamiques territoriales71. 
 

2) Une région soumise à un intense processus de périurbanisation 

Le réseau urbain rhônalpin est le point d’appui d’une périurbanisation qui gagne une grande 
partie de la région. En effet, Rhône-Alpes fait partie des régions ayant connu la 
périurbanisation la plus active, aux côtés des régions PACA et Languedoc-Rousillon 
(Baccaïni, Sémécurbe, 2009). Cette dernière est un puissant facteur de recomposition 
territoriale en Rhône-Alpes : soumis à des dynamiques urbaines (métropolisation et 
périurbanisation), les espaces ruraux rhônalpins ont perdu entre 1990 et 1999 le cinquième de 
leur superficie et le quart de leur population72.  
 
Brigitte Baccaïni et François Sémécurbe (2009) affirment que plus la population croît dans 
une région, plus elle a tendance à croître dans les couronnes périurbaines de celle-ci. Or, 
Rhône-Alpes apparaît comme l’une des régions plus dynamiques de France au plan 
démographique : sa population a crû de 27,7% entre 1968 et 2008, passant de 4,4 millions à 
6,2 millions d’habitants. Cette croissance a été la plus forte de 1968 à 1975, avant de se 
réduire jusqu’à la fin des années 1990. Elle s’est rétablie pour la période la plus récente 
(1999-2008), avec un taux de croissance annuelle de + 0,9% par an, contre + 0,7% au niveau 
national. La dynamique démographique rhônalpine est donc un moteur essentiel de la 
périurbanisation qui gagne la région. 
Cette croissance de la population est soutenue par la dynamique démographique naturelle 
(excédent des naissances sur les décès), Rhône-Alpes présentant l’un des plus forts taux de 
natalité parmi les régions européennes (13,1 pour mille). S’y ajoute des flux migratoires 
positifs (excédent des départs sur les arrivées) : depuis 2000, se sont en moyenne 53.000 
habitants supplémentaires qui gagnent la région chaque année. Ainsi, si sur la période 1990-
1999 le solde migratoire était de 0,1% par an, il est de 0,5% sur la période 1999-2008, signe 
de l’attractivité de la région73. Sont attirés principalement de jeunes adultes, venant étudier ou 
travailler en Rhône-Alpes, ainsi que de jeunes ménages avec enfants. 
 
Ce dynamisme démographique s’est traduit par la croissance des aires urbaines rhônalpines, 
les plus fortes croissances concernent le sillon alpin, de Chambéry à Annemasse, et la 
métropole lyonnaise. La population s'est parallèlement redéployée au sein des aires urbaines. 
La part de la population des pôles urbains s'est réduite, tandis que celle des couronnes 
périurbaines augmentait. Les aires urbaines se sont ainsi étendues, progressant de 30 % en 
superficie entre 1990 et 1999. Cette extension s’est poursuivie depuis 1999, la hausse des prix 
immobiliers ayant encore accentué l'éloignement des habitants des centres urbains.  
 
L’analyse des logements en Rhône-Alpes traduit également les évolutions rencontrées par la 
région. De 1968 à 2008, le nombre de logements a pratiquement doublé, en passant de 1,7 à 
3,2 millions74. 30% de l’ensemble des logements rhônalpins ont été construits durant les 
                                                
71 Voir infra chapitre 1 § III.  
72 Source : région Rhône-Alpes.  
73 INSEE 2011, chiffres clefs de Rhône-Alpes, 20 p. 
74 INSEE 2011, op. cit. 
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Trente Glorieuses, 44% depuis 1975. Enfin, si, durant les années 1949-1974, les appartements 

constituent les deux tiers des logements construits, la périurbanisation de la région se traduit, 

à partir de 1975, par la primauté des maisons sur les appartements au sein des logements 

construits. 

 

3) Des villes moyennes qui suivent la tendance régionale 

Les villes d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans-sur-Isère n’échappent pas au  

développement démographique et au mouvement de périurbanisation qui touche la région 

Rhône-Alpes : elles voient les espaces périurbains s’étendre de plus en plus loin de la ville-

centre, changeant la physionomie de leurs territoires d’influence.  

 

Cet étalement urbain se caractérise par l’apparition et le développement de zones 

résidentielles discontinues, dispersées, à faible densité, à l'intérieur de zones à finalité agricole 

situées autour et à proximité des villes (mitage), qui sont non planifiées, non aménagées, et 

constituent une sorte d'occupation anarchique de l'espace (Redor, 2007).  

Mais aussi par la création d’infrastructures routières (rocades, ronds-points, parkings, etc.) ou 

économiques (zones d’activités, zones industrielles et commerciales), qui sont fortement 

consommatrices d’espace. Or, l’un des objectifs des villes moyennes est justement de se doter 

de telles infrastructures économiques et de transports, pour assurer leur développement et 

offrir les mêmes équipements que les grandes villes, et ce afin de renforcer leur urbanité. A ce 

titre, la création de nouvelles polarités périphériques, notamment commerciales, est un enjeu 

primordial pour les villes (Vanier, 2010). Toutefois, ne disposant pas de données chiffrées 

relatives à ces divers équipements, nous nous sommes focalisés sur deux phénomènes corrélés 

au processus de développement urbain, afin de saisir cette expansion des villes-centre sur 

leurs périphéries : la croissance démographique et la construction de logements. Les données 

mobilisées pour quantifier ces phénomènes illustrent les évolutions rencontrées par les 

territoires nous intéressant. Au delà, elles donnent un aperçu de la pression urbaine pesant sur 

l’agriculture à la périphérie des villes moyennes, dans la mesure où l’accueil de population et 

le développement urbain qui en résulte se font au détriment des espaces agricoles, réserves 

foncières de villes en développement dont l’emprise dépasse largement le cadre de leurs 

frontières communales
75

. 

 

a) Une évolution démographique contrastée, entre stabilisation de la 

population des villes-centre et forte croissance de celle de leurs 

périphéries 

Les villes moyennes et leurs périphéries ont connu des évolutions démographiques distinctes : 

si la croissance démographique des premières s’est freinée, celle des secondes s’est accélérée. 

                                                
75

 Voir infra chapitre 2. 
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Figure 8 : Évolution démographique des villes moyennes 

 
         Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

Tableau 4 : Variation annuelle moyenne de la population des villes moyennes (en %) 
 

 Annecy 
Bourg-en-

Bresse 
Montbrison 

Romans-sur-
Isère 

1968-1975 -0,3 1,6 1,5 0,7 

1975-1982 -0,9 -0,4 0,9 0,1 

1982-1990 -0,1 0 0,7 -0,2 

1990-1999 0,2 -0,1 0,4 0 

1999-2006 0,2 -0,2 0,5 0,2 

Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

Les villes moyennes étudiées suivent dans l’ensemble les évolutions constatées au niveau 

national : elles ont toutes connu une forte croissance démographique durant les Trente 

Glorieuses, croissance qui s’est depuis ralentie, voire arrêtée.  

Seule la ville de Montbrison poursuit sa croissance démographique sans  discontinuer. Elle 

s’est toutefois ralentie au fil du temps, comme le montre l’évolution de son taux de variation 

annuelle de population, divisé par trois entre la période 1968-1975 (+1,5%) et 1999-2006 

(+0,5%). Bénéficiant d’un report de population de l’agglomération stéphanoise et de 

l’attractivité de son cadre de vie, cette ville a vu sa population augmenter de 35% entre 1968 

et 2006, passant de 11.200 habitants à 15.200 habitants. La population de Romans-sur-Isère 

est plutôt stable dans le temps, oscillant autour de 33.000 habitants ; la crise économique qu’a 

connu la ville n’a donc pas eu de réelles incidences au plan démographique. La population 

d’Annecy, contrairement aux deux villes précédentes, a diminué de 1968 à 1990 ; si sa 

population est depuis repartie à la hausse, elle est toujours inférieure à ce qu’elle fut en 1968. 

Enfin Bourg-en-Bresse, après une période de croissance démographique qui cesse en 1975, 

voit depuis sa population s’éroder : elle est passée de 42.200 habitants en 1975 à 40.100 

habitants en 2006 (-5%).  

 

Les évolutions démographiques rencontrées par ces villes moyennes sont donc disparates. 

Leurs périphéries, en revanche, suivent une tendance identique : une croissance 
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démographique continue depuis 1968 ; elle est plus marquée dans les périphéries d’Annecy et 

de Montbrison que dans celle de Romans-sur-Isère et Bourg-en-Bresse.  
   

Figure 9 : Évolution démographique à la périphérie des villes moyennes 

 
          Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

Tableau 5 : Variation annuelle moyenne de la population des périphéries des villes moyennes (en %) 
 

 
Périphérie 
d’Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-

Bresse 

Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-

Isère 

1968-1975 2,9 1,6 0,7 0,7 

1975-1982 1,5 1,2 1,3 1,5 

1982-1990 1,7 0,8 1,2 1,2 

1990-1999 1,2 0,6 0,8 0,7 

1999-2006 1,2 0,9 1,9 1 

             Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

La périphérie d’Annecy a de fait connu une véritable explosion démographique : elle est 

passée de 113.000 à 212.000 habitants entre 1968 et 2006 (+87%). Toutefois, cette croissance 

tend à se ralentir : les taux de variation annuelle moyenne de la population sont passés de 

2,9% entre 1968 et 1975 à 1,2% entre 1990 et 2006, ce qui reste tout de même supérieur à la 

croissance régionale et nationale. La périphérie montbrisonnaise connaît également une forte 

croissance, sa population ayant augmenté de 56% entre 1968 à 2006 ; c’est ici que la 

croissance démographique est la plus forte entre 1999 et 2006 (taux de variation annuelle 

moyenne de +1,9%), révélant l’attractivité de cette zone. La périphérie burgienne connaît une 

croissance démographique forte jusqu’en 1982, qui s’est depuis essoufflée ; elle a gagné plus 

de 30.000 habitants (+45%) entre 1968 et 2006. Enfin, la périphérie romanaise connaît une 

évolution similaire, gagnant 34.000 habitants (+46%) durant cette période.  

 

Ces évolutions montrent clairement le report de la croissance démographique des villes 

moyennes au bénéfice de leurs périphéries, révélant par là même les phénomènes de 

périurbanisation et d’étalement urbain qui en découlent. Les villes d’Annecy et Bourg-en-
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Bresse ont ainsi perdu de la population, tandis que leurs périphéries ont connu une croissance 
démographique soutenue entre 1968 et 2006. Les villes de Romans et Montbrison ont pour 
leur part gagné de la population ; cependant, leur croissance démographique est nettement 
moins marquée que celles de leurs périphéries.  
 
La croissance démographique soutenue dans la périphérie des villes moyennes, et ses 
conséquences spatiales, peuvent également être appréhendées à travers l’indicateur que 
constitue la densité de population. Exprimée en habitants par km2, elle traduit la « pression 
humaine » s’exerçant sur l’espace.  
 

Tableau 6 : Évolution de la densité démographique des villes moyennes 
 

 Annecy 
Bourg-en-

Bresse 
Montbrison 

Romans-sur-
Isère 

1968 (h/km2) 3991 1587 686 953 

2006 (h/km2) 3738 1683 926 1001 

Évolution 
1968-2006 

(%) 
-6 6 35 5 

          Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 
 

Tableau 7 : Évolution de la densité démographique des périphéries des villes moyennes 

 
Périphérie 
d’Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-

Bresse 

Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-

Isère 

1968 (h/km2) 139 100 52 98 

2006 (h/km2) 261 145 60 143 

Évolution 1968-
2006 (%) 

47 31 13 31 

            Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
À l’échelle des villes moyennes, la densité de population varie peu de 1968 à 2006 à Annecy, 
Romans et Bourg-en-Bresse, en raison des évolutions démographiques modérées de ces villes. 
Seule Montbrison, en raison d’une croissance démographique notable, voit sa densité 
démographique augmenter significativement (de 35%), passant de 686 à 926 habitants au 
km2. Malgré cette évolution, Montbrison reste la ville la moins densément peuplée, la plus 
densément peuplée étant Annecy (3738 h/km2) ; cette forte densité révèle la pression urbaine 
qui s’exerce dans cette ville, en raison notamment des contraintes liées à son site 
géographique76.  
 
À l’échelle des périphéries des villes moyennes, l’évolution de la densité démographique est 
au contraire marquée, et reflète la forte croissance démographique de ces territoires durant la 
période considérée. Cette densité augmente partout, le plus faiblement à la périphérie de 
Montbrison, où elle passe de 52 à 60 habitants au km2 (+ 13%), le plus fortement dans celle 
d’Annecy, où elle passe de 139 à 261 habitants au km2 (+ 47%). La périphérie annecienne 
apparaît non seulement comme la zone où la densité de population connaît la plus forte 
croissance, mais aussi celle où elle est la plus élevée, étant en 2006 près de quatre fois 
supérieure à celle de la périphérie de Montbrison.   

                                                
76 Annecy est limitée dans son extension par le lac et les montagnes environnantes, et sa superficie est peu 
étendue. 
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Enfin, dernier indicateur des évolutions démographiques rencontrées par les villes moyennes 
et leurs périphéries, l’analyse de leurs variations de population en fonction du solde 
migratoire ou naturel montre des différences notables quant aux dynamiques qui les 
animent77. 
 

Tableau 8 : Variation de la population des villes moyennes 

 

 Annecy 
Bourg-en-

Bresse 
Montbrison 

Romans-sur-
Isère 

 
1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

Totale 0,2% 0,2% -0,1% -0,2% 0,4% 0,5% -0,1% 0,2% 

Solde 
migratoire 

-0,2% -0,2% -0,7% -0,6% 0,2% 0,3% -0,4% -0,1% 

Solde 
naturel 

0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 
 

Tableau 9 : Variation de la population des périphéries des villes moyennes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
À Annecy, Bourg-en-Bresse et Romans-sur-Isère, le solde migratoire est négatif entre 1990 
et2006, signe du départ des populations des villes-centre et de leur relatif déclin 
démographique. Seule la ville de Montbrison connaît un solde migratoire légèrement positif 
durant cette période. Le solde naturel, légèrement positif pour l’ensemble de ces villes, est le 
principal contributeur au maintien de la population des villes-centres, mais ne compense pas 
toujours les départs.  
Les périphéries de ces villes suivent une autre dynamique : contrairement aux villes-centre, le 
principal contributeur de la croissance démographique est ici le solde migratoire, transcription 
statistique du phénomène de périurbanisation et de l’arrivée de nouvelles populations dans ces 
zones. De plus, si la croissance démographique ralentit à la périphérie de Bourg-en-Bresse 
entre 1990 et 2006, elle se renforce à la périphérie d’Annecy, de Romans-sur-Isère et surtout 
de Montbrison.  
 
Pour illustrer cette dynamique démographique, nous avons pris en considération l’évolution 
relative de la population entre 1999 et 2006 concernant l’ensemble des communes des 
territoires considérés, mettant en avant les communes où la population décline, et celles ou la 

                                                
77 Pour ce dernier indicateur, nous ne disposons pas de données antérieures à 1990.  

 
Périphérie 
d'Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-

Bresse 

Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-

Isère 

 
1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

Totale 1,2% 1,3% 0,9% 0,6% 0,9% 1,7% 0,7% 1% 

Solde 
migratoire 

0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 1,3% 0,4% 0,6% 

Solde 
naturel 

0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 



64 

croissance de population dépasse les 20% durant cette courte période (voir cartes n° 7, 8, 9 et 
10). 
À la périphérie d’Annecy, seules deux communes connaissent une baisse de population (Sales 
et Marigny). Les autres voient leur population augmenter, modérément dans l’unité urbaine 
annecienne et dans la première couronne d’agglomération, beaucoup plus fortement en 
seconde couronne. Le cinquième des communes de la périphérie annecienne a ainsi gagné 
plus de 20% de population durant cette période. Dans la périphérie burgienne, seules deux 
communes (Journans et Bourg-en-Bresse) perdent de la population. Les autres communes 
gagnent toute des habitants, le quart des communes connaissant une croissance supérieure à 
20%. À la périphérie de Romans, une seule commune perd des habitants (Pont d’Isère), le 
quart des communes connaît une croissance démographique dépassant les 20%. Enfin à la 
périphérie de Montbrison, quatre communes des Monts du Forez perdent de la population 
(Saint-Anthème, Sauvain, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Georges-en-Couzan). La 
croissance démographique est modérée dans l’unité urbaine montbrisonnaise, beaucoup plus 
forte au nord et à l’ouest de la plaine du Forez, secteurs résidentiels en plein développement. 
La zone connaît dans l’ensemble une forte croissance démographique, puisque 39% des 
communes ont ici connu une hausse de population supérieure à 20%.   
 
Globalement, les évolutions récentes montrent une croissance démographique faible au sein 
des villes-centre et de leurs unités urbaines, forte en deuxième couronne d’agglomération, 
signant ainsi la poursuite de l’étalement urbain. Force est de constater que de rares communes 
connaissent un déclin démographique (elles représentent 4% de l’ensemble des communes 
recensées à la périphérie des quatre villes moyennes de l’étude). À l’opposé, de nombreuses 
communes connaissent une croissance démographique supérieure à 20% (elles représentent 
27% de l’ensemble des communes).  
 

b) La construction de logements, corollaire de la croissance 

démographique des villes moyennes 

L’évolution des logements constitue un autre indicateur des évolutions urbaines s’exerçant 
dans les villes moyennes et à leur périphérie. En effet, leur développement démographique a 
induit la construction de nombreux logements, permettant d’accueillir les nouvelles 
populations de ces territoires. Or, chaque nouveau logement construit est un « consommateur 
net d’espace ».  
 
Romans-sur-Isère et Annecy ont connu une évolution similaire, le nombre de logements 
construits dans ces villes augmentant respectivement de 47% et 49% entre 1968 et 2006, avec 
la construction de plus de 16.000 logements à Romans, de près de 30.000 à Annecy. Cette 
hausse est proportionnellement plus marquée à Bourg-en-Bresse (+75%) et à Montbrison, 
ville où le nombre de logements a le plus augmenté (+86%). Le caractère urbain des villes-
centre s’est donc affirmé, au détriment des autres composantes de leurs espaces communaux 
(l’agriculture principalement, les milieux naturels et forestiers secondairement).  
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Figure 10 : Évolution du nombre de logements des villes moyennes 

 
 Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

Figure 11 : Évolution du nombre de logements à la périphérie des villes moyennes 

 
          Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

La progression des logements est encore plus prononcée à la périphérie de ces villes, à 

l’exception de celle de Montbrison, où les logements croissent légèrement moins rapidement 

qu’à l’échelle de la ville (de l’ordre de 80% entre 1968 et 2006, avec la construction de 

14.000 nouveaux logements). La périphérie romanaise connaît durant cette période la 

construction de 21.000 nouveaux logements (+85%). Cette hausse est encore plus importante 
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à la périphérie de Bourg-en-Bresse (+97%, avec 22.000 logements construits), et à la 

périphérie d’Annecy (+184%), où plus de 66.000 logements se sont construits. Ces évolutions 

quantitatives traduisent sans ambiguïté la force du mouvement de périurbanisation qu’ont 

connu ces territoires. 

Notons toutefois qu’en l’absence de réels pôles secondaires dans les territoires considérés, les 

logements se concentrent dans les villes-centre et les principales communes de leurs unités 

urbaines respectives (voir cartes n° 11, 12, 13 et 14). 

 

Figure 12 : Période de construction des résidences principales des villes moyennes 

 
Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

Figure 13 : Période de construction des résidences principales à la périphérie des villes moyennes 

 
Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 
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Cette croissance continue du nombre de logements cache des rythmes de construction 
dissemblables, comme le révèle l’analyse de la période d’achèvement des résidences 
principales. 

 

Les villes moyennes ont connu un pic de construction durant les Trente Glorieuses, où ces 
villes ont été le réceptacle de l’exode rural en provenance des campagnes proches ; le rythme 
de construction s’y est depuis ralenti. Concernant leurs périphéries, ce pic de construction des 
Trente Glorieuse est moins marqué ; en revanche, la proportion de résidences principales 
construites après 1975 est nettement plus élevée pour les périphéries que pour leur ville-
centre, expression patente des phénomènes de périurbanisation et d’étalement urbain. Ainsi, 
plus de quatre résidences principales sur dix sont dans ce cas dans les périphéries de Romans, 
Bourg-en-Bresse et Montbrison, plus de la moitié dans la périphérie annecienne (55%).  
 
Pour illustrer les évolutions les plus récentes, nous avons pris en considération les taux de 
logements construits après 1999 par commune, qui permettent de donner la mesure de 
l’importance de la périurbanisation à la périphérie des villes moyennes  (voir annexe 3.2). 
À la périphérie d’Annecy, le dixième des communes a un taux de logements construits après 
1999 inférieur à 10%, le cinquième un taux supérieur à 20%. Ce taux est particulièrement 
élevé dans les communes situées en deuxième couronne d’agglomération, au nord d’Annecy 
(Lovagny, Metz-Tessy, Pringy, etc.) et au sud-est (Montagny-les-Lanches, Chapeiry, Viuz-la-
Chiésaz), révélant leur fort développement. Notons qu’Annecy figure parmi les trois 
communes où ce taux est le plus faible.  
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, 16% des communes ont un taux de logements construits 
après 1999 inférieur à 10%, une commune sur cinq un taux supérieur à 20%. Les communes 
possédant la plus forte proportion de logements « neufs » sont situées en dehors du pôle 
urbain burgien (notamment Montracol et Saint-André-le-Bouchoux). La ville de Bourg a la  
plus faible part de logements construits après 1999 (5% seulement des logements de la ville).  
À la périphérie de Romans-sur-Isère, cinq communes ont un taux de logements construits 
après 1999 inférieur à 10% ; 29% des communes ont un taux supérieur à 20%. La répartition 
spatiale des logements construits après 1999 révèle de faibles taux de construction dans le 
pôle urbain romanais ; des taux moyens au sud et à l’est de la périphérie romanaise, où les 
communes soumises à des influences multiples (Romans, Tain et Valence) sont saturées sur le 
plan foncier ; et des taux élevés dans les secteurs nord et ouest de notre périmètre, où la 
périurbanisation progresse dans des communes jusqu’ici épargnées.   
Enfin à Montbrison, le quart des communes a un taux de logements construits après 1999 
inférieur à 10%, dont la ville de Montbrison ; la moitié des communes a un taux compris entre 
10 et 20% ; le dernier quart à un taux supérieur à 20%. La situation géographique des 
communes s’additionne ici aux influences urbaines. En effet, les communes de la zone de 
montagne ont les plus faible taux de construction, à l’exception de Lézigneux, commune 
« dortoir » de Montbrison. À l’inverse, les communes de la zone de plaine ont des taux plus 
élevés, notamment au nord de Montbrison (communes sous influence montbrisonnaise) et à 
l’ouest (communes sous influence stéphanoise).    
 
Enfin, pour compléter notre analyse, nous avons porté notre regard sur la répartition des 
catégories de logements.  
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Tableau 10 : Catégories de logements des villes moyennes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 
Tableau 11 : Catégories de logements à la périphérie des villes moyennes  

 

 
 

Périphérie 
d’Annecy  

Périphérie 
de Bourg-
en-Bresse  

Périphérie 
de 

Montbrison 

AU Romans-
sur-Isère 

Résidences 
Principales 

88,6 % 92 % 84 % 91,3 % 

Résidences 
secondaires 

6,6 % 2,3 % 9,5 % 2,8 % 

Logements 
vacants 

4,8 % 5,7 % 6,5 % 5,9 % 

Source : RGP INSEE 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

Les résidences principales constituent sans surprise la catégorie de logements la plus 

représentée, et ce quels que soit le territoire considéré. Elles représentent globalement les neuf 

dixièmes des logements des villes moyennes. Des différences plus notables apparaissent dans 

leurs périphéries, ces résidences principales représentant de 84% des logements à la 

périphérie de Montbrison à 92% à la périphérie de Bourg-en-Bresse. 

Concernant les résidences secondaires, l’élément le plus significatif à relever est qu’à Annecy 

et Montbrison, au niveau de la ville comme de sa périphérie, la part de résidences secondaires 

est importante, ce qui s’explique par la proximité de zones touristiques (Monts du Forez, 

espace de récréation pour les Stéphanois voire les Lyonnais, et massifs alpins entourant 

Annecy).  

Enfin, la part de logements vacants est à souligner : ces derniers représentent selon les cas 

entre 5 et 8% de l’ensemble des logements, ce qui est loin d’être négligeable. 

 

La présence de logements vacants et de résidences secondaires contribue à la pression 

urbaine : elle concourt à la construction de logements, dans la mesure où ces catégories de 

logements sont exclues du marché immobilier et locatif, ce qui induit la construction de 

nouveaux logements pour répondre aux besoins des populations venant s’installer. En outre, 

les résidences secondaires peuvent contribuer à la hausse des prix de l’immobilier, en raison 

de leur intérêt patrimonial ou touristique, déconnecté de la valeur réelle du bien immobilier. 

 

c) Des communes sous influence urbaine à la périphérie des villes 

moyennes 

La croissance démographique et la hausse du nombre de logements qui l’accompagne sont 

donc généralisées à la périphérie des villes moyennes. Ces territoires font l’objet d’une 

profonde mutation, et apparaissent de plus en plus dépendants de leur ville-centre. Leur 

 Annecy 
Bourg-en-

Bresse  
Montbrison 

Romans-
sur-Isère 

Résidences 
Principales 

88,7% 91,1% 89,8% 91,2% 

Résidences 
secondaires 

5% 1,2% 4,3% 1,9% 

Logements 
vacants 

6,3% 7,7% 5,9% 7,9% 
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intégration dans l’espace à dominante urbaine tel que défini par l’INSEE est en l’illustration 

la plus probante. 

 

Tableau 12 : Typologie des communes à la périphérie des villes moyennes 

 
Périphérie 
d'Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-Bresse 

Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-Isère 

Pôle urbain 17 5 5 5 

Couronne 
périurbaine 

43 34 6 30 

Communes 
multipolarisées 

3 6 30 11 

Pôle rural 1 … 3 … 

Couronne de 
pôle rural 

… … … … 

Autres 
communes de 
l'espace rural 

1 … 7 2 

Nombre total 
de communes 

65 45 51 49 

Source : INSEE. Réalisation C. Arnal. 

 

Figure 14 : Répartition des communes selon leur typologie  

 

 
  Source : INSEE. Réalisation C. Arnal. 
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Ainsi, l’écrasante majorité des communes appartenant à nos terrains d’étude (93%) est classée 
en « espace à dominante urbaine » selon la typologie de l’INSEE. Les communes appartenant 
à une couronne périurbaine sont les plus nombreuses (54%), suivies des communes 
multipolarisées (25%) et des communes appartenant à un pôle urbain (14%). Les communes 
appartenant à « l’espace à dominante rurale » sont minoritaires : sont concernés quatre « pôles 
ruraux » et dix « autres communes de l’espace rural », représentant seulement 7% de 
l’ensemble des communes recensées. (voir cartes n°  15, 16, 17, et 18).  
 
La périphérie d’Annecy est celle où l’influence de la ville-centre est la plus prononcée : 
quinze communes appartiennent au pôle urbain annecien, et quarante communes 
appartiennent à sa couronne périurbaine. Trois communes sont multipolarisées, influencées 
par la proximité de la petite ville de Rumilly. Seules deux communes sont apparentées 
à l’espace rural tel que défini par l’INSEE : Thônes (classée pôle rural) et La-Balme-de-Thuy 
(autre commune de l’espace rural). Le pôle urbain annecien comprend ainsi 26% des 
communes de notre périmètre, sa couronne périurbaine 65%, seules 9% des communes ne 
faisant pas partie de cet ensemble.  
 
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, trente-quatre communes font partie de la couronne 
périurbaine organisée autour du pôle urbain burgien, ce dernier étant composé de cinq 
communes. Six communes sont multipolarisées, attirées par Oyonnax (Villereversure et 
Simandre-sur-Suran), Mâcon (Mézériat) et Lyon (Condeissiat, Saint-André-le-Bouchoux et 
Saint-Paul-de-Varax). Et aucune commune de ce territoire n’appartient à l’espace rural selon 
la définition de l’INSEE. Le pôle urbain burgien comprend donc 11% des communes de la 
périphérie burgienne, sa couronne périurbaine 76%, ce qui en fait la plus vaste pour les quatre 
villes considérées. 
 
À la périphérie de Montbrison, l’influence de l’agglomération stéphanoise est sensible dans 
une large part du territoire (plaine du Forez et sud-est des Monts du Forez) : vingt-neuf 
communes sont considérées comme multipolarisées (sous influence des agglomérations 
montbrisonnaise et stéphanoise), le pôle urbain montbrisonnais comprenant cinq communes et 
sa couronne périurbaine six communes. Par ailleurs, la commune de Sury-le-Comtal fait 
partie de la couronne périurbaine stéphanoise. C’est donc ici que l’influence de la ville-centre 
sur sa périphérie est la moins prononcée, et que l’on retrouve le plus grand nombre de 
communes non soumises à l’influence urbaine : sept communes des Monts du Forez font 
partie de la catégorie « autres communes de l’espace rural » et trois communes sont classées 
« pôle rural » (Saint-Etienne-le-Mollard, Saint-Agathe-la-Bouteresse et Trelins). Le pôle 
urbain montbrisonnais comprend 10% des communes et sa couronne périurbaine 12% 
seulement. Les communes multipolarisées représentent ici 58% de l’ensemble des communes 
de la zone, les autres communes de l’espace rural 14%. 
 
Enfin à la périphérie de Romans-sur-Isère, le pôle urbain romanais comprend cinq 
communes ; trente communes font partie de sa couronne périurbaine, et onze communes sont 
multipolarisées (tournées vers Valence au sud, Saint-Marcellin au nord-est et Tain-
l’Hermitage à l’ouest). Seules deux communes (Bren et La-Baume-d’Hostun) sont classées 
« autres communes de l’espace rural ». Le pôle urbain romanais comprend ainsi 10% des 
communes de notre périmètre, sa couronne périurbaine 63%, 23% des communes étant 
multipolarisées.  
 
Cette typologie fait donc apparaître l’influence urbaine pesant sur les communes situées à la 
périphérie des villes moyennes. On pourrait résumer ainsi les dynamiques en cours :  
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- La périphérie d’Annecy connaît une forte périurbanisation liée à la conjugaison de 
plusieurs facteurs : le dynamisme économique de la ville d’Annecy et du sillon alpin, 
sa situation transfrontalière, et une dynamique post-touristique (attractivité des 
montagnes haut savoyardes et du lac d’Annecy). 

- La périphérie burgienne est soumise à une périurbanisation endogène autour de la 
ville, mais aussi liée à l’influence de Lyon au sud de son bassin de vie (Dombes). 

- La périurbanisation de la périphérie montbrisonnaise est tirée par la proximité de 
Saint-Etienne, qui perd des habitants au profit des marges de son agglomération, dont 
le sud de la plaine du Forez et le bassin  montbrisonnais. Toutefois, les communes les 
plus enclavées des Monts du Forez restent en dehors de cette dynamique. 

- La périphérie romanaise connaît un mouvement de périurbanisation rapide et intense 
dans sa partie sud, formant les prémices d’une conurbation en direction de Valence et 
de la vallée du Rhône (Tain-Tournon). Cet espace étant proche de la saturation, la 
périurbanisation se reporte désormais en Drôme des Collines. 

 

III) Des villes moyennes confrontées à un 

processus de métropolisation  

Aux côtés de la périurbanisation, un autre trait majeur de l’évolution des espaces urbains 
réside dans le processus de métropolisation. Et Rhône-Alpes n’est pas à l’écart du 
mouvement. La métropolisation de la région repose sur Lyon et ses satellites, Grenoble et 
Saint-Etienne, villes qui dominent la hiérarchie urbaine régionale et rayonnent sur un vaste 
territoire métropolitain. 
 
Lyon, capitale régionale, cité inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, veut se doter 
d’une envergure européenne, à travers son quartier d’affaires de Lyon Partdieu, sa Cité 
International et son projet urbain. La ville est à la tête du Grand Lyon, plus vaste EPCI 
français avec ses 58 communes et ses 1,3 millions d’habitants. La métropole lyonnaise est 
beaucoup plus vaste, débordant largement sur les départements limitrophes (Ain, Loire et 
Isère) et intégrant les villes de Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Roanne, Villefranche-sur-
Saône et Vienne au sein de la RUL. Enfin, au plan économique, la métropole lyonnaise 
regroupe 1,2 millions d’emplois, et dispose de nombreux pôles de compétitivité (dans les 
domaines des sciences de la vie, de la chimie, du textile, etc.). 
Saint-Etienne compte sur son positionnement dans l’aire métropolitaine lyonnaise pour 
relancer son économie. La ville est en effet en pleine reconversion ; ancienne ville 
industrielle, marquée par une déprise démographique (elle est l’une des rares grandes villes 
françaises à perdre de la population), elle s’est lancée dans une vaste rénovation urbaine, et 
une reconversion économique afin de revitaliser son image : création d’une « cité du design », 
de pôles d’excellence numérique, mécanique et de technologie médicale, etc. Bien qu’intégrée 
dans la RUL, la ville revendique son statut de métropole, comme en témoigne la 
dénomination de sa communauté d’agglomération, Saint-Etienne Métropole.  
Grenoble, ancienne capitale des Alpes, mise sur la recherche et l’enseignement supérieur, et 
peaufine son image de ville universitaire et de « technopôle » : elle constitue le second pôle 
de recherche français après l’Ile-de-France, marqué par la présence du Synchrotron78 et de 
pôles de compétitivité dédiés aux nanotechnologies, aux nouvelles technologies énergétiques 
et aux biotechnologies.  
                                                
78 Accélérateur de particules. 
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L’influence de ces métropoles, avérée (Lyon) ou en construction (Saint-Étienne et Grenoble) 
pèse sur les villes moyennes de la région, qui sont peu à peu insérées dans de vastes espaces 
métropolitains où elles n’occupent plus qu’un rang de « pôle secondaire ». Elles développent 
en conséquence des stratégies complémentaires ou concurrentes des grandes métropoles 
régionales. Ces stratégies sont de deux ordres. Il s’agit tout d’abord d’un positionnement 
économique, pour faire vivre et développer leur tissu économique, et donc maintenir leur 
attractivité et leur démographie. A ce titre, les villes moyennes peuvent faire valoir leur 
spécialisation économique (Aubert et al., 2011), ce qui est le cas de nos quatre villes. Aubert 
et al. ont caractérisé les aires urbaines des « villes intermédiaires » selon six catégories qui 
représentent leurs dynamiques : tertiarisée, industrielle, transfrontalière, péri-métropolitaine, 
littorale ou à orientation rurale. Concernant la région Rhône-Alpes, aucune ville intermédiaire 
ne rentre dans la catégorie « à orientation rurale », celle-ci concernant essentiellement des 
villes du quart sud-ouest de la France (Agen, Cahors, Albi, etc.). Quelques villes sont 
industrielles (Roanne et Bourg-en-Bresse, dynamique qui concerne la plupart des villes 
intermédiaires du centre et du nord de la France : Bourges, Nevers, Arras, Calais, etc.) ou 
péri-métropolitaines (Vienne et Villefranche, intégrées pleinement au fonctionnement de la 
métropole lyonnaise). Les aires urbaines des villes intermédiaires rhônalpines sont avant tout 
tertiarisées (Valence, Grenoble, Aix-les-Bains, Chambéry, Annecy, Voiron, Privas, Romans-
sur-Isère, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Chamond ; etc.) ou transfrontalières (ce qui est le 
cas des villes intermédiaires à la frontière franco-suisse : Annemasse, Cluses, Sallanches, 
Oyonnax et Thonon-les-Bains, configuration que l’on retrouve uniquement à la frontière 
franco-allemande : Haguenau, Forbach et Sarreguemines).  
Ensuite, il s’agit d’un positionnement vis-à-vis de leurs « espaces de proximité », relevant 
d’un enjeu de gouvernance territoriale et d’aménagement du territoire. Ce positionnement 
passe par la mise en place de territoires de projet, sous des formes diverses, permettant à ces 
villes d’asseoir leur rôle de ville-centre et leur influence sur les espaces ruraux environnants. 
Nous porterons un intérêt particulier à ces territoires de projet car, comme l’affirment 
Nathalie Bertrand et al. (2006), en matière d’agriculture périurbaine le débat ne s’effectue 
plus à l’échelle communale mais à l’échelle intercommunale ; en conséquence, les enjeux 
agricoles n’intéressent pas la seule profession agricole mais sont également appropriés par les 
collectivités territoriales. D’autant plus que la construction intercommunale de politiques 
d’aménagement liant les communes - centre et les petites communes périphériques a 
réintroduit la question agricole dans les dynamiques territoriales mises en place (Bertrand et 
al., 2005).   
 

1) Des villes aux spécificités économiques marquées 

Leur caractère de ville-centre fait de nos villes moyennes le principal pôle économique de 
leurs bassins d’emplois respectifs (voir annexe 3.3). Elles concentrent une part importante des 
emplois présents dans les périmètres étudiés : cette concentration va de plus du tiers des 
emplois à Annecy (36%) à près des deux tiers à Bourg-en-Bresse (63%), pour 41% à 
Montbrison et 44% à Romans79. De fait, si Annecy compte de nombreux emplois (35.800), 
d’autres pôles d’emploi sont présents au sein de son unité urbaine : Seynod (8800 emplois), 
Annecy-le-Vieux (8400) et Cran-Gevrier (7700). À la périphérie de Bourg-en-Bresse, les 
pôles d’emplois secondaires sont eux moins développés : Viriat compte 4000 emplois, 
Péronnas 2400, contre 32.000 emplois dans la ville-centre. La ville de Romans concentre 

                                                
79 Les données chiffrées concernant l’emploi sont issues du RGP INSEE 2006. 
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16.500 emplois, le principal pôle secondaire étant Bourg-de-Péage (4200 emplois). Enfin, 
Montbrison compte 8600 emplois.  
Cette concentration de l’emploi au sein des villes-centre et des communes composant leur 
unité urbaine est un facteur d’attractivité, et est fondamental dans les processus territoriaux à 
l’œuvre à la périphérie des villes moyennes : elle est à corréler avec la structuration de 
migrations pendulaires joignant les communes périurbaines situées à leur périphérie à l’unité 
urbaine pourvoyeuse d’emplois.  
 
Au plan fonctionnel, les villes moyennes ont connu un phénomène de désindustrialisation, 
compensé par la tertiarisation de leur économie, comme nous l’avons évoqué précédemment. 
Les villes moyennes étudiées possèdent effectivement une économie à dominante tertiaire, 
présentant des effectifs importants (en termes d’emplois et d’entreprises) dans les services à la 
personne, les services aux entreprises, l’enseignement et la santé. Cette orientation est 
renforcée à Annecy, Bourg-en-Bresse et Montbrison par leur statut administratif, leur 
permettant d’accueillir des services déconcentrés de l’État (préfecture ou sous-préfecture, 
Direction Départementale des Territoires, etc.), des tribunaux (tribunaux de grande instance et 
tribunaux de commerces présents dans ces trois villes), et de nombreuses représentations 
départementales (chambres consulaires, Conseils Généraux, centres des impôts, antennes du 
Pôle Emploi, de la CPAM ou de la CAF, etc.).  
Mais ces villes possèdent également des spécificités économiques qu’il s’agit d’appréhender 
en dehors de critères statistiques. Ainsi, Romans-sur-Isère et Bourg-en-Bresse possèdent une 
forte tradition industrielle, et la revendiquent. Annecy est connue pour son attractivité 
touristique. Quant à Montbrison, elle apparaît essentiellement comme un pôle de services. 
 

a) Annecy, une ville tertiaire tournée vers la Suisse  

Annecy apparaît comme la ville possédant l’économie la plus tertiarisée de nos quatre villes : 
83% des emplois sont ici liés au secteur tertiaire, contre 81% à Bourg-en-Bresse, 75% à 
Montbrison et 72% à Romans. Bien qu’étant intégrées à la catégorie « tertiarisée » (Aubert et 
al., 2011), Annecy et son aire urbaine sont également caractérisées par leur fort lien à 
l’agglomération voisine de Genève : les relations transfrontalières établies ont un effet 
d’entraînement et dynamisent l’activité économique du bassin annecien. Celles-ci sont 
visibles par l’importance de la main d’œuvre frontalière, souvent qualifiée et aux revenus 
élevés, représentant à l’échelle du bassin annecien près de six mille transfrontaliers migrant 
quotidiennement en Suisse (ils représentaient en 2006 6% des actifs résidents dans la 
communauté d’agglomération d’Annecy, près du tiers des actifs résidents dans la 
communauté de communes de Cruseilles)80 ; mais aussi par l’implantation d’activités 
industrielles ou de services tournés vers l’international. En conséquence, la catégorie 
socioprofessionnelle (CSP) « cadres et professions intellectuelles supérieures » est nettement 
sur - représentée à Annecy comparativement aux trois autres villes de l’étude (elle représente 
16,4% des emplois contre moins de 12% dans les autres villes).  
 
La ville d’Annecy se spécifie également par sa fonction touristique, bénéficiant en cela de son 
site exceptionnel, en bordure du lac d’Annecy et à proximité de grands domaines skiables, et 
de son patrimoine bâti et architectural (elle est surnommée la « Venise du Lac »). Sa vocation 
touristique est renforcée par le label Agglomération d’Art et d’Histoire, garant de « l’intérêt » 
patrimonial et culturel de la ville. Et elle a développé des activités d’accueil de congrès et de 

                                                
80 ALGOÉ, 2009a. Diagnostic du SCOT du Bassin Annecien, 78 p.   
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séminaires, afin de se positionner comme une destination privilégiée pour le tourisme 
d’affaires et l’accueil de manifestations. Enfin, la ville souhaite accroître son rayonnement 
touristique à l’international, par le projet de classement du lac d’Annecy au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ou sa candidature à l’accueil des Jeux Olympiques d’Hiver en 2018. 
 
Le bassin annecien constitue en outre un pôle économique diversifié mêlant activités  
tertiaires et industrielles. Cinq secteurs industriels sont ici mis en avant81 : la mécanique de 
précision, l’industrie du sport (avec les usines de grandes marques comme Millet, Salomon et 
Patagonia), les biens d’équipements industriels, l’informatique et l’électronique (présence 
d’antennes d’Alcatel, Schneider Electric et Dassault Aviation), et l’agroalimentaire. De plus, 
un nouveau pôle d’activité émerge, renforçant la lisibilité économique de la ville : le « pôle 
image », tiré par le Festival International du Film d’Animation d’Annecy et CITIA 
Entreprises, pépinière d’entreprises spécialisée dans les métiers de l’image, créé par la C2A 
en partenariat avec le département de Haute-Savoie, la région Rhône-Alpes et l’État. Des 
quatre villes moyennes étudiées, Annecy est celle où la part de l’emploi industrielle est la plus 
faible (13% pour la ville, 18% pour sa périphérie).  
Enfin se développe une fonction universitaire, l’Université de Savoie disposant de plusieurs 
sites répartis dans la commune d’Annecy et le campus d’Annecy-le-Vieux (IUT, École 
supérieure d’ingénieurs d’Annecy, Institut des techniques d’ingénieur d’industrie, institut de 
management, etc.).  
 
Annecy et sa périphérie s’illustrent donc par une activité économique dynamique, tirée par la 
proximité de la Suisse, dont découle un faible taux de chômage (7,5% de la population active 
de la périphérie annecienne était au chômage en 2006, proportion largement inférieure à la 
moyenne nationale de 11,6%). Ce dynamisme économique est l’un des facteurs d’attractivité 
de ce territoire. 
 

b) Bourg-en-Bresse, un pôle industriel se positionnant face à la 

concurrence de la métropole lyonnaise 

Bourg-en-Bresse s’affirme comme une ville industrielle, bien que l’industrie ne représente 
que 14% des emplois de la ville et 18% de ceux de sa périphérie (proportions inférieures à 
celles de Montbrison et Romans). Cette dynamique est reconnue par la DIACT, l’aire urbaine 
burgienne étant considérée comme de type industriel (Aubert et al., 2011), fait rare en Rhône-
Alpes (seule Roanne fait également partie de cette catégorie). Ce positionnement permet à la 
ville de faire valoir ses spécificités économiques face à la métropole lyonnaise, en affichant 
trois « atouts économiques » majeurs82 : l’agroalimentaire, la carrosserie industrielle et la 
métallurgie. La carrosserie industrielle s’est développée dès les années 1960, suite à 
l'implantation de l'usine Berliet, aujourd'hui Renault Trucks (1800 salariés). Dans son sillage 
s’est structurée une véritable filière devenue l'activité majeure du bassin burgien, renforcée en 
2006 par la création du parc industriel Paul Berliet, accueillant des entreprises sous-traitantes 
de Renault Trucks. Bourg-en-Bresse apparaît ainsi comme le premier pôle poids - lourds de 
France et le deuxième pôle national de carrosserie industrielle. La filière mécanique et 
métallurgie, en prolongement de cette activité de carrosserie industrielle, est le second pôle 
d’excellence industrielle de ce territoire, réunissant une soixantaine d'entreprises pour près de 

                                                
81 Source : www.annecy.fr.  
82 Source : www.bourgenbresse.fr.   
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4000 emplois. Enfin, la forte tradition agricole de Bourg-en-Bresse et sa position de carrefour 
ont permis de développer des activités de transformation de produits agricoles et les services 
associés, notoirement liées à la filière viande : élevage avicole (volaille de Bresse) et bovin 
(boeuf charolais). Cette vocation agroalimentaire a été confortée par la création en 1992 du 
technopôle Alimentec, centre de recherche, d'enseignements et de services aux entreprises 
dans les domaines de l’agroalimentaire83.  
Ces trois filières font de Bourg un véritable pôle économique, se positionnant dans un 
environnement régional, voire national. En outre, la ville développe, tout comme Annecy, ses 
capacités en matière d’enseignement supérieur, par la présence d’antennes des universités 
lyonnaises (Université Claude Bernard - Lyon I et Université Jean Moulin - Lyon III), et de 
lycées accueillant des classes préparatoires aux Grandes Écoles.  
 
Bourg-en-Bresse, en raison de ses spécificités économiques, est au centre d’un bassin 
d’emploi dynamique, connaissant l’un des plus faibles taux de chômage en Rhône-Alpes 
(6,6% de la population active en 2006). Toutefois, le tissu économique burgien souffre de la 
prédominance des près petites entreprises (TPE)84, d’un développement essentiellement 
endogène lié à l’ancrage d’activités fortement attachées au territoire, et d’un taux de création 
d’entreprise parmi les plus faibles de Rhône-Alpes85.  
 

c) Montbrison, un centre de service à l’économie résidentielle dans l’aire 

d’influence de la métropole stéphanoise  

Le tissu économique montbrisonnais apparaît dominé tout comme à Bourg-en-Bresse par les 
TPE, la ville et sa périphérie accueillant peu de grands établissements. L’activité industrielle 
est bien présente : Montbrison se place en la matière en seconde position derrière Romans-
sur-Isère, avec un taux d’emplois industriels de 17,4% pour la ville, et de 22,5% pour sa 
périphérie. Cette activité industrielle est dominée par l’industrie automobile (notamment dans 
les domaines de la métallurgie et de la mécanique), la seule véritable spécificité du bassin 
montbrisonnais étant l’accueil d’un « pôle couleur » lié à la présence des entreprises de 
peinture Becker SA (360 salariés) et Dupont Powder Coating France (350 salariés) et de leurs 
sous-traitants.  
L’économie montbrisonnaise apparaît toutefois tertiarisée, et revêt le caractère d’une 
« économie résidentielle de services aux populations »

86
. En effet, le tissu commercial, 

artisanal et des services montbrisonnais, le plus dense du département, est particulièrement 
développé, avec près de 600 entreprises accueillies87. Signe de l’importance de ces activités, 
Montbrison est la ville où la CSP artisans, commerçants et chefs d’entreprises est la plus 
importante (6,4% des emplois, contre 5,9% à Romans, 5,7% à Annecy et 3,9% à Bourg-en-
Bresse). 
Par ailleurs, l’agglomération montbrisonnaise possède une situation privilégiée qui favorise 
l’accueil d’activités et qui contribue à la diversité de son tissu économique, en raison de la 
proximité des agglomérations stéphanoise, lyonnaise, roannaise et clermontoise et de sa 
desserte (A72 entre Clermont et Saint-Etienne). 

                                                
83 Voir infra chapitre 4 § III.1.  
84 77% des établissements recensés dans ce bassin économique ont moins de dix salariés. 
85 Syndicat Mixte Cap 3B, 2006. Contrat Initial et Plan d’Action. CDRA du Bassin de Bourg-en-Bresse, 195 p.  
86 CDPRA du Forez, 2007. Diagnostic Territorial PSADER, 174 p. 
87 Source : www.ville-montbrison.fr.  
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d) Romans-sur-Isère, une ville en reconversion  

La spécificité du tissu économique romanais repose historiquement sur l’industrie du cuir et 
de la chaussure, présente depuis 1850, qui a fait de Romans la « capitale de la chaussure de 
luxe ». L’importance du secteur industriel est encore marquée au sein du bassin romanais : 
l’industrie concentre 22,2% des emplois de la ville et 21,4% de ceux de sa périphérie, et la 
CSP ouvriers est nettement sur-représentée par rapport aux autres territoires étudiés (24,9% 
des emplois de la ville et 27,8% des emplois de sa périphérie). Mais ce tissu économique a 
traversé une crise profonde, surnommée la « crise de la chaussure », qui a vu disparaître les 
principales entreprises de cette filière et plus de 2000 emplois au cours des années 1990-2000. 
La filière cuir a connu le même déclin, et seules subsistent deux établissements, les tanneries 
Roux (l’une des plus anciennes de France) et Chaix. Cet effondrement de l’industrie 
traditionnelle a déstabilisé l’économie locale et fait exploser le taux de chômage de la ville de 
Romans (21,3% en 1999) et de son aire urbaine (16,2% en 1999). Le pôle chaussure et cuir 
fait l’objet depuis 2006 d’un plan de relance associant l’État, la région et le département, 
orchestré par la DRIRE. Il fait également l’objet d’une patrimonialisation, la ville de Romans 
ayant créé le Musée International de la Chaussure. 
 
La ville et son bassin d’emploi sont donc en phase de reconversion industrielle, s’appuyant 
sur de nouveaux secteurs d’activités : 

- le nucléaire, développé en prolongement de la vallée du Rhône, avec la présence de 
l’entreprise FBFC88 à Romans, qui avec 900 salariés est l’une des plus importantes de 
la zone ; 

- la mécanique et la plasturgie, qui se développent principalement à Romans ; 
- l’agroalimentaire : boulangerie - pâtisserie industrielle, filière fruit, filière chocolat 

(avec notamment Valrhona à Tain-l’Hermitage), volailles, fromages et pâtes 
alimentaires. 

 
Les services sont ici traditionnellement sous-représentés face à l’importance du secteur 
industriel, en particulier les services aux entreprises, qui ne correspondent pas au potentiel 
représenté par le tissu économique local. La proximité de Valence, qui concentre les emplois 
tertiaires, en raison de son statut de préfecture, entre également en compte. De ce fait, la faible 
présence de la CSP cadres et professions intellectuelles supérieures constitue une autre 
caractéristique locale : elle est nettement sous-représentées par rapport aux autres territoires 
considérés (elle concerne 10,4% des emplois de la ville de Romans, 9,7% des emplois de sa 
périphérie).  
Les commerces sont à l’inverse largement implantés, le secteur commercial étant dominé par 
le commerce de détail, avec une forte spécificité : les commerces de vêtements et chaussures, 
faisant de Romans une destination « mode » et « shopping », renforcée par l’implantation de 
l’enseigne « Marques Avenue »89.  
 
Notons enfin que cette crise économique a poussé Romans et Bourg-de-Péage à dépasser leur 
« mésentente cordiale » pour chercher des solutions communes. Ce qui a débouché sur la 
création de Romans - Bourg - Expansion (RBE), nouvel acteur clef du développement 
économique local, associant les deux villes et leurs intercommunalités, qui ont délégué à ce 
syndicat mixte leurs compétences économiques.  

                                                
88 Spécialisée dans les combustibles nucléaires. 
89 Marques Avenue Romans comprend 64 magasins de marques, et est située en centre-ville dans une ancienne 
caserne de gendarmerie réhabilitée. Voir www.marquesavenue.com.  
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L’économie romanaise semble, à la faveur de cette restructuration, montrer des signes de 

reprise : en témoigne en 2006 la réduction des taux de chômage de la ville (17,2%) et de sa 

périphérie (13%), qui, s’ils restent nettement supérieurs à la moyenne nationale (11,6%), se 

sont améliorés depuis 1999. De même, l’aire urbaine romanaise est désormais considérée 

comme tertiaire (Aubert et al., 2011), signe de la reconversion à l’œuvre.  

 

2) Des villes moyennes intégrées à des territoires de projets 

Les villes d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans-sur-Isère sont des villes-centre 

pour des territoires de projet, établis à l’échelle intercommunale (regroupement de communes 

sous la forme de communautés d’agglomération ou de communes) ou supracommunale 

(regroupement d’intercommunalités sous la forme de « Pays », les CDRA en Rhône-Alpes, ou 

de SCOT). Cet emboîtement des échelles de gouvernance locale, de l’agglomération au pays, 

permet aux villes moyennes d’asseoir et de formaliser leur influence sur leurs espaces de 

proximité, et de peser sur les dynamiques territoriales (urbanisation, accueil de population et 

d’activité, transports, etc.) qui les animent ; il représente également un moyen de se 

positionner face aux métropoles régionales. En outre, ces territoires de projet, en rapprochant 

les villes moyennes de « leurs » campagnes, leur permettent de faire preuve 

d’interterritorialité (Vanier, 2010).  

L’émergence de ces territoires de projet prend une dimension particulière dans le cadre des 

relations villes - campagnes. En effet, selon Jean Jacques Tolron, « la pratique de 

l’intercommunalité est un facteur important de la prise en compte de l’espace périphérique 

dans le projet de la métropole. Les communes périphériques sont par nature des zones 

d’extension urbaine. Cette pratique exprime le rapport politique de la ville à sa campagne 

historique »
90

. Surtout, c’est à cette échelle des territoires de projet que se formalisent les 

politiques ayant trait à l’agriculture, en raison de la délégation de compétence des villes 

moyennes aux échelles intercommunales. C’est donc à cette échelle que l’on peut mesurer la 

place de l’agriculture dans le projet urbain porté par les villes moyennes.  

 

a) Les agglomérations, des structures de coopération intercommunale 

Les communes composant les agglomérations des villes moyennes de l’étude se sont fédérées 

au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de type communauté 

de communes (à Romans-sur-Isère) et communauté d’agglomération (pour les trois autres 

villes). (voir annexe 3.4).  
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 TOLRON J.J., 2005. « La place de l’agriculture dans le projet urbain des grandes métropoles françaises. Etat 

des lieux dans les documents d’aménagement avant la mise en place des SCOT », Les cahiers de la 

multifonctionnalité n°8, s.l., pp. 75-86. 
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Tableau 13 : Les structures intercommunales des villes moyennes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Réalisation C. Arnal. 
 

L’agglomération annecienne s'est organisée depuis 2001 au sein de la C2A (Communauté 

d’Agglomération d’Annecy), regroupant treize communes et 137.000 habitants. Elle bénéficie 

d’un contrat d’agglomération passé avec la région Rhône-Alpes en 2005
91

, et a obtenu le label 

« Agglomération d’Art et d’Histoire »
92

 auprès du Ministère de la Culture en 2004. La 

Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse (CABB) s’est structurée en 2001, et 

regroupe 15 communes et 70.000 habitants ; elle dispose tout comme la C2A d’un contrat 

d’agglomération. La Communauté d’Agglomération Loire-Forez (CALF), créée en 2004, est 

la plus étendue des agglomérations structurées autour des villes moyennes de l’étude : elle 

comprend 45 communes pour une population de 72.000 habitants. La CALF associe 

Montbrison et son aire urbaine à des communes rurales, lui permettant d’atteindre le seuil 

démographique nécessaire à la création d’une communauté d’agglomération. Romans-sur-

Isère est la seule ville de nos terrains d’étude dont l’agglomération ne s’est pas structurée en 

communauté d’agglomération, mais en communauté de communes : la CCPR (Communauté 

de Communes du Pays de Romans), créée en 1997, fédérant 20 communes et leurs 48.000 

habitants. En effet, la commune de Génissieux n’a pas souhaité adhérer à l’intercommunalité, 

et constitue une enclave au sein de cet EPCI. De plus, bien que Romans et Bourg-de-Péage 

forment ensemble l’agglomération romano-péageoise, entité reconnue par leurs habitants (en 

tant que bassin de vie et bassin d’emploi), deux structures intercommunales coexistent : la 

CCPR et la Communauté de Communes du Canton de Bourg-de-Péage. Enfin, la proximité de 

l’agglomération valentinoise est un autre facteur pesant sur l’organisation territoriale de la 

périphérie romanaise. Ce manque de cohésion territoriale ne permet pas à l’agglomération 

romanaise d’atteindre le seuil de 50.000 habitants lui permettant de bénéficier du statut de 

communauté d’agglomération.  

Les intercommunalités structurées autour des villes moyennes étudiées sont donc de tailles 

disparates, tant en ce qui concerne le nombre de communes associées au sein de ces EPCI 

(l’agglomération montbrisonnaise compte trois fois plus de communes que les agglomérations 

de Bourg-en-Bresse et d’Annecy, deux fois plus que celle de Romans-sur-Isère) que leur 

population (de moins de 50.000 habitants pour l’agglomération romanaise à près de 140.000 

pour l’agglomération annecienne).  
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 Les contrats d’agglomération sont une politique contractuelle de la région Rhône-Alpes. Complémentaires des 
CDRA, ils visent des thématiques plus spécifiquement urbaines : renouvellement urbain, développement des 
transports en commun, équipements de centralité, de culture ou de rayonnement, etc. Source : région Rhône-
Alpes.   
92

 Voir infra chapitre 1 § III.2. 

Ville Intercommunalité 
Nombre de 
Communes 
associées 

Population 

Annecy 
Communauté 

d'Agglomération d'Annecy 
(C2A) 

13 communes 137.000 habitants 

Bourg-en-
Bresse 

Communauté 
d'Agglomération de 

Bourg-en-Bresse (CABB) 
15 communes 70.000 habitants 

Montbrison 
Communauté 

d'Agglomération Loire-
Forez (CALF) 

45 communes 72.000 habitants 

Romans-sur-
Isère 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Romans (CCPR) 
20 communes 48.000 habitants 
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b) Les CDRA (Contrats de Développement Rhône-Alpes), un outil de 

développement des territoires régionaux 

Les CDRA, lancés en 2000, sont une politique contractuelle engageant la région Rhône-Alpes 
et des territoires de projet supracommunaux pour une durée de cinq ans93. Certains de ces 
CDRA sont également des Pays au sens de la LOADDT de 199994, et bénéficient 
parallèlement au contrat passé avec la région d’une convention entre la région et l’État ; ils 
prennent la dénomination de CDPRA (Contrat de Développement de Pays Rhône-Alpes).  

Cette politique contractuelle est fondée sur la volonté de la région Rhône-Alpes de susciter et 
de soutenir des stratégies locales d’aménagement et de développement territorial. Elle entend 
également favoriser le développement de la gouvernance locale, par la structuration d’un 
comité de pilotage, rassemblant élus et représentants de la société civile, créé pour élaborer un 
projet de territoire95. A ses côtés, un Comité Local de Développement (CLD), regroupant les 
acteurs socio-économiques, le monde associatif, les partenaires sociaux, les citoyens du 
territoire et l’ensemble de ses « forces vives », accompagne la procédure du CDRA tout au 
long de son déroulement. La région s’engage à financer en partie les projets portés par le 
CDRA, détaillés sous la forme d’axes thématiques et d’actions, qui constituent le cœur du 
contrat. D’autres partenaires financiers interviennent (État, conseils généraux et chambres 
consulaires), ainsi que les EPCI et communes concernés, pour compléter le financement des 
actions programmées. Ce programme d’action est mis en application par une structure 
gestionnaire du CDRA (syndicat mixte, EPCI ou groupement d’intérêt public).  

Tableau 14 : Les CDRA des villes moyennes 

Ville CDRA 
Nombre d'intercommunalités 

associées 

Nombre de 
communes 
associées 

Population  

Annecy 
CDRA du Bassin 

Annecien 

7 intercommunalités : 
C2A,  

Communautés de Communes 
(CC) de la Rive Gauche, du Pays 

de Faverges, des Vallées de 
Thônes et de la Tournette, 

Syndicats Intercommunaux du 
Lac d’Annecy et Alex, La-Balme, 

Dingy 

47 communes 
176.000 
habitants 

Bourg-en-
Bresse 

CDRA du Bassin 
de Vie de Bourg-

en-Bresse 

8 intercommunalités : 
CABB, 

CC des Bords de Veyle, de 
Bresse - Dombes - Sud 

Revermont, de Chalaronne 
Centre, de Montrevel-en-Bresse, 

de Pont d’Ain - Priay - 
Varambon, de Treffort-en-
Revermont et de La Vallière 

77 communes 
122.000 
habitants 

Montbrison 
CDPRA du Pays 

du Forez 

8 intercommunalités : 
CALF, 

CC du Pays de Saint-Galmier, de 
Feurs en Forez, des Collines du 
Matin, du Pays d’Astrée, des 
Montagnes du Haut Forez, du 

Haut Lignon, de Saint Bonnet le 
Château, de la Vallée de l’Ance 

136 communes 
161.000 
habitants 

                                                
93 Quarante-cinq CDRA couvrent l’ensemble de la région. 
94 Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire, dite Loi « Voynet ».  
95 Ce projet comprend un diagnostic mettant à jour les atouts et les handicaps du territoire, une stratégie de 
développement avec des objectifs planifiés à moyen terme (10 ans), et une estimation des moyens à mettre en 
œuvre pour parvenir à ces objectifs.  
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Romans-sur-
Isère 

CDPRA Drôme 
des Collines 

7 intercommunalités : 
CCPR, 

 CC du Canton de Bourg-de-
Péage, de La Galaure, des Deux 
Rives, du Pays de l’Herbasse, du 
Pays de l’Hermitage, de Rhône 

Valloire 

93 communes 
142.000 
habitants 

Réalisation C. Arnal. 

 

Le CDRA du Bassin Annecien, signé en décembre 2005, est animé par la C2A, selon une 

convention passée avec les autres collectivités. Le CDRA du Bassin de Vie de Bourg-en-

Bresse, signé en décembre 2004, est animé par Cap 3B, syndicat mixte de développement du 

bassin de vie de Bourg-en-Bresse. Le CDPRA Pays du Forez, opérationnel depuis octobre 

2005, est porté par le syndicat mixte des Pays du Forez, qui pilote également la démarche 

Pays d’Art et d’Histoire. Enfin, le CDPRA de la Drôme des Collines, validé en février 2005, 

est porté par le syndicat mixte de la Drôme des Collines. Si ces contrats comptent un nombre 

similaire d’intercommunalités membres (de sept à huit), ils diffèrent concernant le nombre de 

communes associées (de seulement 47 communes pour le CDRA du Bassin Annecien à 136 

pour le CDPRA des Pays du Forez) et leur population (de 120.000 habitants pour le CDRA du 

bassin de vie de Bourg-en-Bresse à176.000 pour le CDRA du Bassin Annecien).  

Le tableau ci-dessous reprend les principaux axes thématiques qui structurent l’action de ces 

contrats pour leurs territoires respectifs. 

 

Tableau 15 : Axes d’actions des CDRA 

Axes d'actions 
thématiques 

CDRA du Bassin 
Annecien 

CDRA du bassin de 
vie de Bourg-en-

Bresse 

CDPRA Pays du 
Forez 

CDPRA Drôme des 
Collines 

Axe 1 
Optimiser la gestion 

de l'espace 

Construire notre 
modèle de 

développement 

Confirmer l'identité du 
Forez et l'affirmer 
comme un espace 

remarquable 

Renforcer l'identité 
culturelle et touristique 

du territoire 

Axe 2 

Maintenir la 
dynamique de 
développement 
d'activités et 

d'emplois 

Améliorer et valoriser 
notre cadre de vie 

Valoriser la diversité 
du Forez par une vraie 

solidarité entre les 
habitants 

Accompagner 
l'évolution des secteurs 

économiques 
dominants du territoire 

/ encourager la 
création et la reprise 
d'activités diversifiées 

Axe 3 
Mettre en place une 
nouvelle organisation 

et gouvernance 

Développer une 
économie durable et 

créative 

Développer le Forez 
comme un espace actif 

et attractif 

Doter le territoire des 
ressources techniques 
et humaines adaptées 

à son environnement et 
à des projets de 
développement 

Axe 4 
Renforcer les 

complémentarités et 
les solidarités 

Répondre durablement 
aux enjeux de 

ressources humaines 
du territoire 

Garantir une animation 
à l'échelle du Pays 

Favoriser la 
complémentarité 

urbain - rural et un 
aménagement équilibré 

du territoire 

Axe 5  

Ouvrir le bassin 
annecien pour 
renforcer son 
rayonnement 

Dynamiser la vie 
locale et les solidarités 

… 
Favoriser la qualité de 

vie et la cohésion 
sociale 
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Axe 6 … 
Organiser la conduite 
du projet de territoire 

… … 

Dépense totale 
envisagée 

28.912.777 ! 27.952.477 ! 27.925.000 ! 41.109.833 ! 

Participation 
financière de 

la région 
35,1% 30% 31% 26,8% 

Source : région Rhône-Alpes 2008. Réalisation C. Arnal.  

 

Ces plans d’actions traduisent les priorités d’intervention des acteurs territoriaux
96

. Notons 

que parmi les actions portées par les CDRA, certaines ont trait, directement ou indirectement, 

à l’activité agricole, marquant l’intérêt de la région Rhône-Alpes comme des territoires 

contractualisés pour cette dernière. Nous reviendrons donc par la suite sur les actions 

engagées en la matière, qui, selon les cas, peuvent êtres directement intégrées aux CDRA, ou 

bien relever des Programmes Stratégiques Agricoles et de Développement des Espaces 

Ruraux (PSADER) signés sur ces territoires
97

 (ce qui est le cas du CDPRA du Forez et du 

CDRA du bassin de vie de Bourg-en-Bresse). 

 

c) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), un outil de planification 

urbaine 

Des SCOT se mettent en place dans l’ensemble des villes moyennes de l’étude. Institués par 

la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), ils constituent le principal outil permettant 

la construction d’un projet urbain à l’échelle intercommunale.  

Le SCOT fixe des orientations fondamentales dans l’organisation et l’aménagement du 

territoire concerné
98

, en tenant compte des équilibres généraux qu’il convient de préserver 

entre les développements urbains, l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions 

économiques et la préservation de l’environnement au sens large (qualité de l’air, des milieux, 

sites et paysages naturels ou urbains). Il prévoit une stratégie globale d’aménagement au 

niveau de l’agglomération, en conciliant plusieurs politiques (restructuration urbaine, habitat, 

transports) et vise, conformément aux principes de la loi SRU, à limiter l’étalement urbain, en 

restructurant les tissus bâtis existant et en limitant la consommation de nouveaux espaces, 

avec pour philosophie de « construire la ville sur la ville ». 

 

Ces nouveaux documents d’urbanisme ont donc changé la donne concernant l’encadrement 

du processus d’urbanisation, en marquant la volonté du législateur de freiner l’étalement 

urbain par une consommation d’espace limitée, et ainsi d’économiser les espaces agricoles et 

naturels. Ces évolutions sont particulièrement en phase avec le questionnement sur la place de 

l’agriculture dans les décisions des collectivités territoriales urbaines, notamment car elles 

permettent de réaffirmer la place de l’agriculture dans la ville. Jean Jacques Tolron (2005) 

estime à ce titre que trois fonctions sont reconnues à l’agriculture par les documents 

                                                
96

 L’ensemble des programmes d’action et des avenants à ces contrats est accessible auprès de la région Rhône-
Alpes, notamment en ligne, sur le site www.territoire-rhonealpes.fr.   
97

 Les PSADER, élaborés à l’échelle d’un CDRA ou d’un PNR, visent principalement à renforcer l’attractivité et 
l’identité de ces territoires en favorisant le maintien de l’agriculture et son ancrage territorial, et à positionner 
l’agriculture dans la stratégie globale de développement économique local. Source : www.territoire-
rhonealpes.fr.  
98

 Un groupement de communes ou d’intercommunalités. 
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d’urbanisme : une fonction économique (production et emploi), une fonction spatiale 

(l’agriculture étant un outil de gestion de l’espace) et une fonction symbolique (paysagère, 

d’identification à un terroir, etc.). 

 

La mise en œuvre des SCOT représente donc un enjeu majeur pour l’activité agricole à la 

périphérie des villes moyennes, où l’étalement urbain rend nécessaire, aux yeux de nombre 

d’acteurs, dont la profession agricole, l’instauration de cette procédure. Celle-ci impose 

d'intégrer les espaces agricoles au projet urbain ; en conséquence, la durabilité de l'agriculture 

périurbaine tend à devenir un enjeu de société dépassant les frontières du monde agricole 

(Jarrigue, 2002). D’autre part, selon Nathalie Bertrand (2006), les SCOT permettent une 

meilleure défense des intérêts agricoles, représentés par les OPA qui peuvent faire valoir 

l’intérêt agricole comme un intérêt public ; l’agriculture peut également, à travers cette 

procédure, être instrumentalisée dans un projet d’aménagement et de développement, au sein 

duquel le discours sur la multifonctionnalité agricole devient le moyen pour des élus locaux 

de gérer et de promouvoir une urbanisation « raisonnée » et raisonnable, alternative à 

l’urbanisation galopante. 
 

Tableau 16 : Les SCOT des villes moyennes  

 

Ville SCOT 
Nombre 

d'intercommunalités 
associées 

Nombre de 
communes 
associées 

Population  
État 

d'avancement 
du SCOT 

Annecy 
SCOT du bassin 

annecien 

7 intercommunalités : 
C2A, 

CC de la Rive Gauche, du 
Pays de la Fillière, de 

Faverges, de la Tournette, de 
Fier et Usses et de Cruseilles 

63 communes  
186.000 
habitants 

Approbation en 
2012 

Bourg-en-
Bresse 

SCOT Bourg -
Bresse - 

Revermont  

7 intercommunalités : 
CABB,  

CC des Bords de Veyle, de 
Bresse - Dombes - Sud 

Revermont, de Montrevel-en-
Bresse, du Canton de 

Coligny, de Treffort-en-
Revermont et de La Vallière 

74 communes  
121.000 
habitants 

Approuvé en 
mars 2008 

Montbrison 
SCOT Sud-

Loire 

4 intercommunalités : 
CALF,  

Saint-Étienne Métropole,  
CC du Pays de Saint-Galmier 

et des Monts du Pilat 

117 communes  
516.000 
habitants 

Approuvé en 
janvier 2010   

Romans-
sur-Isère 

SCOT Rovaltain 
Drôme - 
Ardèche 

7 intercommunalités :  
CCPR, 

Valence Agglomération, CC 
du Canton de Bourg-de-

Péage, du Pays de 
l’Herbasse, du Pays de 

Crussol, des Confluences 
Drôme - Ardèche et des Deux 

Chênes - Charmes - Saint 
Georges 

110 communes 
310.000 
habitants 

En discussion 

Réalisation C. Arnal.  

 

L’état d’avancement des SCOT concernant nos villes est variable : Bourg-en-Bresse et 

Montbrison sont dotées de SCOT actifs, fruits de la concertation des acteurs territoriaux 

agissant dans leurs périmètres respectifs ; celui d’Annecy est en cours d’élaboration et celui 

de Romans à l’état de simple discussion
99

.  

 

                                                
99

 Voir infra chapitre 2 § III.2.   
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Le SCOT du Bassin Annecien vise à penser le développement de ce territoire, présenté 

comme à la fois attractif et contraint en termes d’espaces disponibles pour son 

développement, dont les principaux défis sont de maintenir le cadre de vie et l’agriculture tout 

en se développant, de soutenir le développement économique, d’offrir des logements à tous et 

de faciliter ou réduire les déplacements
100

.  

Le SCOT Bourg-Bresse-Revermont entend maîtriser le développement d’un territoire 

composite, organisé autour de Bourg-en-Bresse, composé d’espaces urbains, périurbains et 

ruraux, et comprenant trois identités distinctes : la Bresse, la Dombes et le Revermont, ayant 

pour point commun d’être en pleine évolution et de connaître une forte croissance 

démographique et économique
101

.  

Le SCOT Sud-Loire a pour principaux objectifs de renforcer l’attractivité du territoire, 

d’assurer un développement urbain durable, et d’affirmer une identité Loire Sud au sein de 

l’aire métropolitaine lyonnaise
102

. Montbrison apparaît donc « noyée » dans ce vaste SCOT, 

dominé par l’agglomération stéphanoise (43 communes et 397.000 habitants) ; la ville se voit 

reléguer au rang secondaire de « pôle de centralité Sud-Loire », de niveau 2, au même titre 

que Firminy, Saint-Chamond et Rive-de-Gier, Saint-Etienne occupant seule le rang de pôle de 

centralité métropolitain, de niveau 1
103

.  

Enfin, Romans-sur-Isère est intégrée au SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche ; en juin 2010, un 

syndicat mixte a été créé pour porter ce SCOT, qui devrait débuter ses phases opérationnelles 

en 2011 et voir le jour en 2013. 

 

Les périmètres couverts par ces SCOT différencient donc Bourg-en-Bresse et Annecy, villes 

moyennes au cœur du périmètre et de la procédure des SCOT les intégrant, de Montbrison et 

Romans-sur-Isère, villes associées à des villes de taille plus importante (Valence à Romans, 

Saint-Etienne à Montbrison), au sein de vastes territoires de projet où les problématiques 

propres à ces villes moyennes et à leurs périphéries respectives peuvent se retrouver diluées.  

 

Nous reviendrons sur la prise en compte des espaces agricoles au sein de ces SCOT et leurs 

conséquences en termes d’aménagement et de développement territorial pour les territoires 

concernés par la suite
104

. 

 

d) Le label VPAH105 (Villes et Pays d’Art et d’Histoire), une mise en valeur 

patrimoniale  

Dernier type de territoire de projet présent à la périphérie des villes moyennes, le label VPAH 

s’applique aux villes d’Annecy et de Montbrison : il a été attribué à l’agglomération 

annecienne en avril 2004 et au territoire « Forez Monts et Plaine » dès 1998, avant que 

                                                
100

 Source : Edito du Président du SCOT, www.scot-bassin-annecien.fr. 
101

 Source : www.scot-bbr01.fr.  
102

 Source : www.scot-sudloire.fr.  
103

 SCOT Sud-Loire, 2008f. Synthèse du Rapport de Présentation, 64 p. 
104

 Voir infra chapitre 2 § III.   
105

 Ce label est attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication à des collectivités locales qui 
souhaitent valoriser leur patrimoine, favoriser la création architecturale et promouvoir la qualité dans les espaces 
bâtis ou aménagés. Il s’applique actuellement à 117 villes et pays en France, dont onze sont situés en région 
Rhône-Alpes. Source : www.vpah.culture.fr.  
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le Pays du Forez ne prenne le relais en février 2006 élargissant le territoire concerné de 90 à 
136 communes106.  
 
À Annecy, l’accent est mis sur le patrimoine industriel, l’architecture et l’urbanisme du 20e 
siècle, à travers la mise en place de parcours de visite, la réalisation de publications, des 
animations, des expositions, etc. Les principales actions entreprises par le PAH concernent :  

- L’architecture, avec des expositions107, la mise en place d’une signalétique, 
l’organisation de visites sur le thème du patrimoine architectural contemporain, des 
publications, etc. ; 

- Les matériaux, avec un travail portant sur la « splendeur du béton » : travail de 
recherche concernant ce matériau, promenade architectural, création d’une 
« matériaux - thèque », etc. 

- Les pratiques culturelles urbaines des jeunes108, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Musée National des Arts et Traditions Populaires et le Centre d’Ethnologie Française, 
visant à construire des connaissances et à conduire des expertises à ce sujet.  

 
Le PAH du Forez affiche, quant à lui, un double objectif : conforter le rôle du patrimoine 
comme dynamique de développement du territoire ; promouvoir le patrimoine en tant que 
facteur de cohésion sociale et culturelle, en mettant à l’honneur le patrimoine architectural 
(patrimoine fortifié et religieux), les paysages (Hautes Chaumes, jardins, etc.), le patrimoine 
industriel et le patrimoine lié à l’eau. Les principales actions entreprises ont porté sur la 
rédaction d’une charte paysagère et architecturale109 ; la mise en réseau des sites patrimoniaux 
foréziens ; le soutien aux démarches de valorisation engagées par les collectivités territoriales 
composant le VPAH.  
 
L’influence de ces labels sur le lien entre les villes d’Annecy et de Montbrison et l’agriculture 
est toutefois faible. Le VPAH de l’agglomération annecienne couvre un territoire 
essentiellement urbain, et ne traite pas du milieu rural ; le VPAH du Pays du Forez s’intéresse 
bien au patrimoine rural et agricole forézien, mais pas à la question du lien ville - agriculture.  
 

*** 

 
La région Rhône-Alpes se caractérise par deux dynamiques parallèles, d’un côté le maintien 
d’espaces ruraux et agricoles qui fondent l’identité et l’attractivité régionale, de l’autre un fort 
processus de métropolisation et de périurbanisation, s’appuyant sur un réseau urbain dense et 
hiérarchisé, qui constitue un puissant facteur de recomposition territoriale.  
Les villes moyennes de l’étude s’inscrivent dans ce même contexte. Elles se positionnent à 
l’interface d’espaces ruraux variés. Elles connaissent de profondes différences relatives à leur 
poids démographique (Annecy étant trois fois plus peuplée que Montbrison), à la taille de 
leurs agglomérations (la Communauté d’Agglomération Loire-Forez comptant trois fois plus 
de communes que les Communautés d’Agglomération d’Annecy et de Bourg-en-Bresse) ou 
de leurs aires urbaines (l’aire urbaine annecienne étant six fois plus étendue et huit fois plus 
peuplée que l’aire urbaine montbrisonnaise). De même, leurs dynamiques économiques sont 

                                                
106 Le VPAH était dans un premier temps animé par la SEMAFOR ; le Syndicat Mixte du CDPRA du Forez a 
pris son relais. 
107 Par exemple l’exposition « 20

e
, un siècle d’architecture dans l’agglomération d’Annecy ». 

108 Danses hip-hop, musiques électroniques, skateboard, etc. 
109 SEMAFOR, 2006. Charte architecturale et paysagère du Forez, 258 p.  
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diverses : forte tertiarisation à Annecy, activité résidentielle à Montbrison, dynamique 
industrielle à Bourg et reconversion à l’oeuvre à Romans. 
Au delà de ces différences,  l’échantillon de villes retenu présente des similitudes : ces villes 
appartiennent à la catégorie « villes moyennes », et jouent pleinement les fonctions de 
centralité et d’intermédiation attribuées à cette catégorie de villes. Elles sont effectivement 
des villes-centre pour des territoires ruraux, cette fonction de centralité pesant non seulement 
sur leur organisation territoriale, mais aussi sur leur économie. Autre trait commun, ces villes 
sont insérées au sein de systèmes de villes (Région Urbaine Lyonnaise pour Bourg-en-Bresse, 
Rovaltain pour Romans, Sillon Alpin pour Annecy, Saint-Étienne Métropole pour 
Montbrison) plus ou moins formalisés, expression de leur fonction d’intermédiation entre 
leurs espaces ruraux et les métropoles régionales. 
De ce fait, les dynamiques territoriales à l’œuvre dans les territoires considérés sont 
similaires. Nous avons pu constater dans chacun d’eux un fort mouvement de 
périurbanisation, marqué par le report de la croissance démographique des villes moyennes 
sur les communes périphériques et l’explosion du nombre de logement dans des communes de 
plus en plus éloignées de la ville-centre. Par ailleurs, ces villes et leurs territoires d’influence 
sont soumis à un processus diffus de métropolisation, qui conduit ces villes à se positionner 
vis-à-vis des métropoles proches, en faisant valoir leurs spécificités économiques, et de leurs 
espaces de proximité, en jouant un rôle structurant dans le cadre de territoire de projets liant 
ces villes-centre aux autres communes, rurales et périurbaines, de leurs aires d’influence. 
 
Cette dichotomie entre des dynamiques clairement urbaines et le maintien des espaces ruraux 
et de l’activité agricole interroge sur les stratégies mises en œuvre par ces villes moyennes 
face à l’évolution de leurs dynamiques territoriales, et en particulier quant à la place de 
l’agriculture au sein de ces stratégies.  
Dans ce contexte où se mêlent villes et espace ruraux, dans quelle mesure les dynamiques 
agricoles et urbaines se retrouvent, se concurrencent, se complètent ? La réponse à ces 
questions fera l’objet des chapitres suivants.  
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Chapitre 2 : Une agriculture sous 

pression urbaine 

 

Ce chapitre vise à dresser l’état des lieux de l’agriculture à la périphérie des villes moyennes, 

en portant un éclairage particulier sur sa confrontation avec la proximité urbaine. Cette 

 agriculture « périurbaine » présente des similitudes certaines avec l’agriculture du milieu 

rural environnant : structures d’exploitation, modes de productions, dynamiques 

économiques, etc. sont proches. Elle correspond donc à une agriculture périurbaine 

« passive » (Fleury, 1996), présentant des exploitations agricoles similaires à la région rurale 

voisine, indépendantes de la ville et de ses besoins (Donadieu, 1998) ; elle est devenue 

« banale », semblable à celle des régions rurales voisines (Fleury, Donadieu, op. cit). 

 

L’activité agricole à la périphérie des villes moyennes est toutefois confrontée à un contexte 

clairement périurbain, au vu de la typologie des communes composant ces territoires (espace 

à dominante urbaine), de leurs évolutions démographiques et de leur traduction : l’étalement 

urbain. Cet étalement urbain affecte l’activité agricole : « la nouvelle forme spatiale que 

prend la ville en s’étendant, la « ville diffuse », est très consommatrice d’espace. Elle 

maximise donc la compétition foncière avec les autres activités, et notamment avec 

l’agriculture. Toute une série de travaux analyse les rapports entre l’extension urbaine et 

l’espace agricole comme une agression de la première sur le second, la diffusion spatiale 

d’un front d’urbanisation dans un espace agricole, qui résiste mal »
110

. Force est de constater 

que les constructions pavillonnaires, l’implantation d’infrastructures ou le développement de 

zones d’activités économiques soumettent l’activité agricole à une pression foncière et à un 

mitage de l’espace (Slak, 2000). Cet étalement urbain est irréversible et peut être considéré 

comme incompatible avec un développement durable (Tolron, 2004). L’agriculture est donc 

« sous tension » à la périphérie des villes moyennes, et sa place semble remise en question par 

le développement urbain, ce qui constitue une caractéristique commune à l’ensemble des 

territoires considérés.  

 

Du fait de cette extension urbaine continue, la question de la coexistence d’activités agricoles 

avec des activités urbaines dominantes est devenue centrale à la périphérie des villes 

(Thareau, Germain, 2004), ce contexte de concurrence d’usage et de destination des sols 

posant la question de la place de l’agriculture dans le développement des régions urbaines 

(Bertrand et al., 2005). D’autant plus que les conséquences d’un développement urbain mal 

maîtrisé sont aujourd’hui connues, et que l’on cherche désormais à mieux maîtriser les 

processus à l’œuvre. C’est l’esprit de la loi SRU, dont l’application à l’échelle communale 

(les PLU) ou supracommunale (les SCOT) vise à mieux encadrer l’urbanisation. 

 

Toutefois, à la périphérie des villes moyennes, l’agriculture structure encore les paysages et 

domine l’occupation spatiale de ces territoires. Selon Jean Jacques Tolron, cette occupation de 

                                                
110

 DUVERNOY I., 2002. « Espace agricole périurbain et politique communale d’aménagement : l’exemple de 

l’agglomération Albigeoise », Revue Cybergéo, n°208, mars 2002, 25 p. 

http://www.cybergeo.eu/index1965.html (page consultée le 14/10/2006). 
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l’espace par l’agriculture fait partie intégrante de sa place au sein du projet urbain, étant 

l’expression de deux fonctions de l’agriculture pour la ville : 

- « Une fonction spatiale symbolique, qui est essentiellement la fonction paysagère ou 

pour une part, identificatrice à un terroir. Il s'agit de l'espace esthétique, vécu. 

L'agriculture, dans le cadre de cette fonction, participe comme les espaces naturels, du 

cadre de vie. 

- Une fonction de simple occupation physique, alternative à l'étalement urbain. On peut 

l'appeler fonction d'occupation spatiale. Cette fonction de l'espace agricole se définit 

par défaut, comme ce qui n'est pas production de biens, de services, de paysage, ce qui 

peut empêcher la fermeture d'un milieu ouvert, éviter l'extension urbaine »
111

.  

 

La relation entre développement urbain et maintien de l’activité agricole nous conduit à nous 

interroger dans le contexte des villes moyennes. Quelle est la dynamique agricole à la 

périphérie de ces villes ? Quelles sont les agrofilières en place ? Dans quelle mesure l’activité 

agricole est-elle affectée par l’étalement urbain ? Les conséquences de l’urbanisation sur les 

espaces agricoles sont-elles reconnues par les collectivités territoriales ? Et ces dernières 

tentent-elles d’y remédier, en mobilisant les outils à leur disposition (et notamment les PLU et 

SCOT) ? 

 

Dans un premier temps, nous nous attacherons à décrire les agrofilières en place à la 

périphérie des villes moyennes, celles-ci apparaissant largement indépendantes de la 

proximité urbaine (I). Puis nous dresserons un panorama circonstancié de l’agriculture à 

l’aide d’indicateurs statistiques issus du Recensement Général de l’Agriculture (II). Nous 

verrons ensuite que cette agriculture est confrontée au « fait urbain », et reste peu protégée 

contre l’urbanisation, comme le révèlent les politiques urbaines et foncières mises en œuvre 

par les villes moyennes et leurs territoires de projet (III). Ce qui nous permettra de soulever le 

paradoxe suivant : bien que menacée par l’urbanisation, l’activité agricole participe à la 

qualité de vie et à l’attractivité des périphéries des villes moyennes. 

 

I) Une dynamique agricole peu liée à la ville 

Afin de caractériser les formes d’agriculture présentes à la périphérie des villes moyennes, 

nous allons faire appel aux notions d’agrofilière et de bassin de production, utilisées par les 

géographes agricoles (notamment Jean Vaudois et Jean Paul Diry) pour analyser les 

dynamiques spatiales des productions agricoles. L’organisation des agrofilières et des bassins 

de production afférents a conduit à une « spatialisation fonctionnelle » de l’agriculture ; la 

localisation des productions tend désormais à être indépendante des vocations naturelles et se 

réalise en fonction d’une vocation structurelle et conjoncturelle, dépendante notamment des 

opportunités de commercialisation et de l’environnement économique au sens large. Ces 

bassins de production ont ainsi succédé aux terroirs, lors de la phase de modernisation qu’a 

connu l’agriculture à partir des années 1960 (Hervieu, 1993). Celle-ci a entraîné de fait un 

changement d’échelle, avec le passage d’une production agricole diversifiée, ayant un fort 

ancrage local et territorial et des liens soutenus d’approvisionnement à la population proche, à 

une production spécialisée, s’inscrivant dans un marché national voir international, coupée de 

son lien au territoire pour être intégré dans un ensemble plus vaste, c’est-à-dire la filière et 

                                                
111

 TOLRON J.J., 2004. « L’agriculture dans l’aménagement », Les Dossiers de demain, n°4, « Paysans des 

villes, citadins des champs », Agence d’Urbanisme de Grenoble, pp. 20-22. 
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son « environnement » tels que défini par Jean Vaudois (2000). Parmi les nombreuses 

conséquences de cette structuration des filières, l’une retiendra notre attention : la (quasi) 

disparition des bassins agricoles de proximité, fondés sur un lien ancestral entre la ville et 

l’agriculture située à sa périphérie, c’est-à-dire des anciennes ceintures maraîchères et 

ceintures laitières. Nous verrons que l’agriculture à la périphérie des villes moyennes s’inscrit 

dans des filières qui ne sont en rien spécifiques d’un lien ville - agriculture.  

 

1) La périphérie d’Annecy, au cœur du bassin laitier des Alpes du 

Nord 

L’agriculture de la périphérie d’Annecy est à l’image de l’agriculture haut savoyarde : bien 

qu’étant situé à proximité d’un pôle urbain important, elle conserve les caractéristiques d’une 

agriculture de montagne, où l’occupation du sol est essentiellement herbagère et où la 

production laitière est prédominante : « la production dominante en Haute-Savoie est le lait, 

la périphérie d’Annecy n’échappe pas à la règle »
112

. Ce territoire est intégré au bassin laitier 

des Alpes du Nord, couvrant les deux départements savoyards et une partie de l’Isère. 

La filière laitière, présente dans l’ensemble des communes de la zone, est orientée vers des 

signes d’identification de qualité et d’origine (SIQO) : 90% de la production laitière 

savoyarde est transformée sous forme de fromages, dont 50% est labellisée AOP (Delattre et 

al., 2005). L’AOP Reblochon est au premier plan, produit emblématique du territoire et plus 

globalement de la Haute-Savoie ; son aire d’appellation englobe l’est de la périphérie 

annecienne. Sont aussi présentes les AOP Tome des Bauges (au sud du territoire), Abondance 

(à l’est), et les IGP Emmental et Tomme de Savoie (aire d’appellation commune aux deux 

Savoies) (voir annexe 4.1).  

 

Photo 16 : Pâturage annecien (photo C. Arnal) / Photo 17 : Prairie de fauche annecienne (photo C. Arnal) 

       
     

D’autres formes d’élevage sont également présentes, venant renforcer la prédominance des 

productions animales au sein des productions locales. La plus importante est l’élevage bovin - 

viande, composée d’éleveurs spécialisés, mais aussi de nombreux éleveurs laitiers ayant un 

atelier complémentaire : « l’élevage laitier est dominant. Quand il y a de l’élevage viande, 

c’est souvent en complément de la production laitière ; de l’élevage allaitant ou de la vache 
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 Agriculteur de Saint-Jorioz, entretien personnel, 2008. 
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de réforme. Souvent, ceux qui font de la viande transforment et vendent des caissettes à la 

ferme. Les éleveurs de viande purs et durs sont très peu nombreux »
113

.  

Les autres formes d’élevage concernent un nombre d’exploitations limité. La filière caprine se 

développe dans l’ombre de la filière laitière bovine ; elle se localise essentiellement dans les 

zones de montagne, et concerne des exploitations de petite taille, axées sur la transformation 

fromagère (fromages fermiers). Elle connaît un renouveau certains avec l’obtention de l’AOP 

Chevrotin des Aravis, qui permet d’intégrer la filière au sein des productions fromagères 

labellisées dont l’image est fortement rattachée à la Savoie. Quelques élevages ovins, à 

destination de la viande, sont présents, principalement en zone de montagne. Se rencontrent 

également des élevages avicoles, avec la production de poulets de chair et d’œufs fermiers, 

situés en zone de plaine. L’élevage porcin, malgré la renommée de la charcuterie savoyarde, 

est une forme d’élevage en régression ; autrefois développée par les fruitières, qui recyclaient 

leur petit - lait en l’utilisant pour l’alimentation des porcs, cette production concerne 

désormais surtout des producteurs de lait situés hors des zones AOP et développant de petits 

ateliers de porcs fermiers pour se diversifier. Enfin, l’élevage équin connaît un développement 

récent, qui s’inscrit dans le cadre d’une activité de loisir.  

 

La prépondérance de l’élevage est également visible en termes d’occupation du sol : l’herbe et 

le foin constituant la base de l’alimentation des troupeaux, 88% de la SAU est occupée par les 

systèmes herbagers (80% de STH, 8% d’alpages), qui structurent l’espace et les paysages du 

bassin annecien.  Cette importance des systèmes herbagers est renforcée par les filières de 

qualité qui structurent les productions locales, le cahier des charges des AOP impliquant une 

alimentation des troupeaux principalement voire exclusivement herbagère : « il y a peu de 

cultures, car l’AOP stipule que l’alimentation doit être basé sur de l’herbe, du coup les 

exploitations font un peu de maïs ou d’orge en complément occasionnel, mais c’est tout. On 

est sur des systèmes extensifs purs, pâturages et prairies de fauche, aux portes mêmes de la 

ville… »
114

. 

 

Face à l’importance des activités d’élevage, les productions végétales sont peu développées. 

Les contraintes du milieu naturel (pente, sols, amplitude thermique) constituent un frein à leur 

développement : elles sont limitées aux zones les plus favorables, en fond de vallée pour la 

céréaliculture et le maraîchage ou en zone de piémont pour l’arboriculture. 

 
Photo 18 : Verger annecien (photo C. Arnal) / Photo 19 : Champ de blé, plaine de l’Albanais (photo C. 

Arnal) 
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 Agriculteur de Seynod, entretien personnel, 2008.  
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Les grandes cultures concernent essentiellement des productions fourragères : « les cultures 

représentent à peine 10% de la SAU. La quasi-intégralité des productions végétales est 

autoconsommée (alimentation du troupeau) »
115

. Ces productions se concentrent dans le 

secteur de l’Albanais, à l’ouest d’Annecy, situé hors des zones AOP.  

Les productions maraîchères et horticoles se concentrent dans deux noyaux proches d’Annecy 

(dans un rayon de 5 km), et peuvent être considérées comme une spécialisation liée à la 

proximité urbaine : Montagny-les-Lanches, Chavanod et Lovagny à l’ouest, Metz-Tessy, 

Epagny, Argonay et Pringy au nord
116

.  

Enfin, les vergers présents dans le bassin annecien (25 producteurs, 200 ha), malgré leur 

faible taille, sont considérés d’importance départementale (Blézat Consulting, 2007). La 

filière arboricole repose sur des arboriculteurs pour la plupart spécialisés, et concerne 

essentiellement la production de pommes et poires, dont une partie bénéficie du label 

IGP Pommes et Poires de Savoie.  

 

La filière laitière est donc le principal moteur d’une agriculture considérée comme 

dynamique, la structuration des SIQO savoyardes entraînant une bonne valorisation de cette 

production. Ce dynamisme économique a, jusqu’à présent, permis un renouvellement de la 

profession agricole, avec l’installation de jeunes agriculteurs. Cependant, cette « force » peut 

aussi se révéler la principale faiblesse de l’agriculture locale, qui apparaît trop dépendante de 

la filière laitière, et en particulier de la filière Reblochon (qui est celle où le prix du lait est le 

plus élevé).  Elle est par ailleurs un frein certain à la diversification agricole, et ce malgré le 

contexte périurbain lié à la proximité de l’agglomération annecienne, qui, théoriquement, 

devrait lui être favorable (seule une poignée d’exploitations maraîchères ou proposant des 

activités équestres se place véritablement dans une dynamique périurbaine). La vision 

communément exprimée à propos de l’agriculture locale, partagée par nombre des acteurs 

locaux, est « qu’ici, on ne fait que du lait ». La prédominance de ce modèle laitier est autant 

liée à la bonne valorisation de la production laitière qu’au soutien des OPA à cette filière, le 

monde agricole tendant à dévaloriser tout autre forme de productions ou d’activités, jugées 

jusqu’à présent peu rentables et peu adaptées aux caractéristiques locales (sol, climat, etc.). 

Ce contexte agricole particulier a entraîné une « déconnexion » entre la ville d’Annecy et les 

productions agricoles situées à sa périphérie : l’agriculture locale s’est spécialisée dans la 

production laitière, structurée par les bassins d’approvisionnement des entreprises de collecte 

et de transformation qui s’organisent au sein d’un bassin de production laitier à l’échelle 

départementale, voire des deux Savoie, voué à l’exportation des produits de la « Ferme 

Savoyarde » à l’échelle nationale : « c’est une agriculture laitière qui domine et occupe la 

majorité du territoire. Ce qui est le plus important pour elle, c’est la politique européenne des 

quotas laitiers plutôt que la politique de la ville »
117

 ; « on a quand même essentiellement de 

l’élevage laitier, avec des exploitations bien dimensionnées et pérennes. Ce qui peut paraître 

aberrant, car à la périphérie d’Annecy les exploitations qui marchent le mieux sont des 

exploitations laitières, ce qui est loin d’être le cas habituellement en contexte périurbain »
118

. 

Toutefois, si l’agriculture n’est pas liée à la ville d’Annecy en termes de production, d’autres 

liens existent en raison de la fonction agroalimentaire de cette ville, qui apparaît comme un 

pôle pour la transformation, l’affinage et la commercialisation des fromages savoyards
119

. 
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 Technicien de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, entretien personnel, 2008. 
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 Voir infra chapitre 4 § II.  
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2) Bourg-en-Bresse, une ville aux portes de trois terroirs agricoles 

différenciés 

L’agriculture à la périphérie de Bourg-en-Bresse représente une activité dynamique, reposant 
sur un tissu dense d’exploitations agricoles. Les productions sont ici diversifiées (lait, 
céréales, volailles, porcs, etc.), cette diversité s’expliquant en partie par le contexte 
géographique. La périphérie de Bourg-en-Bresse comprend en effet trois petites régions 
naturelles différenciées (Bresse, Dombes et Revermont), aux contextes agricoles contrastés, 
variant en fonction de la topographie et des potentialités agronomiques des sols.  
 

a) La Bresse et le « modèle bressan » 

L’essentiel de la périphérie burgienne fait partie de la Bresse. La plaine de la Bresse est 
historiquement une zone de bocage, le « bocage bressan », caractérisé une forte typicité des 
productions locales (Bérard et al., 2006 ; Balvet 2002).  
L’agriculture bressane, autrefois diversifiée, s’est spécialisée autour de trois productions 
dominantes, le triptyque lait - maïs - volaille. Cette spécialisation s’est accompagnée d’une 
forte adaptation des structures agricoles : si jusque dans les années 1990 la pluriactivité était 
présente au sein des exploitations, la modernisation des structures agricoles et l’intensification 
des productions ont conduit à une véritable professionnalisation de l’activité, marquée par la 
disparition progressive des plus petites exploitations, de la main d’œuvre familiale et des 
exploitants pluriactifs, au bénéfice d’exploitations professionnelles tenues par des chefs 
d’exploitations et co-exploitants à temps plein : « il y a 20-30 ans, la pluriactivité était très 

développée, avec des paysans – ouvriers qui allaient travailler chez Berliet (Renault Trucks), 

dans les tréfileries… car on avait des petites exploitations à mi-temps. C’est fini aujourd’hui : 

on a des structures bien dimensionnées, et un travail à temps plein »
120

. Ainsi, « en Bresse, 

l’agriculture est avant tout une activité économique. Les caractéristiques de l’agriculture à la 

périphérie de Bourg sont peu différentes de ce qui se fait plus loin dans la plaine de l’Ain. 

L’agriculture ne peut donc pas vraiment être qualifiée de « périurbaine » : il y a peu de 

diversification, d’activités comme le maraîchage, l’arboriculture, etc. »
121

 ; de plus, « la 

logique de filières a placé l’agriculture du bassin de vie dans un marché français, voire 

mondial. Elle ne s’est pas positionnée sur le local, notamment pour les filières viandes 

bovines et porcines et les céréales »
122. 

 
L’élevage laitier domine les productions animales, et repose sur un véritable savoir-faire 
local : la transformation de produits du terroir bressan. Il s’agit de la crème et du beurre d’une 
part, qui font l’objet d’un projet d’AOP (voir annexe 4.2), et du Bresse-Bleu d’autre part, 
fleuron d’une tradition fromagère encore présente. Il en résulte le maintien de structures de 
transformation laitières, qu’il s’agisse de coopératives ou d’entreprises privées123. 
 

                                                
120 Élu de Péronnas, entretien personnel, 2007. 
121 Technicien de la DDAF de l’Ain, entretien personnel, 2007.  
122 Technicien de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, entretien personnel, 2007.  
123 Voir infra chapitre 4 § I.1.  
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Photo 20 : Paturâge aux portes de Bourg-en-Bresse (photo C. Arnal) / Photo 21 : Prairie de fauche dans 
un lotissement burgien (photo C. Arnal) 

        

 

La filière avicole, qui bénéficie de deux SIQO (AOP Volaille de Bresse et IGP Volailles 

Fermières de l’Ain), est emblématique de ce territoire : elle est l'un des fondements de l'image 

de la Bresse, en tant que petite région agricole indissociable de ses volailles, qui font partie du 

« paysage ».  

 

Photo 22 / Photo 23 : Élevage de volailles de Bresse (sources : www.saint-trivier-de-courtes.fr et 
www.elevagebresse.com) 

   

 

Deux autres productions animales sont également importantes en Bresse :  

- L’élevage bovin - viande, dont la filière repose sur la tradition bressane du négoce de 

bovins, et est favorisée par la présence du Foirail de la Chambière et de l’abattoir de 

Bourg-en-Bresse
124

. 

- L’élevage porcin, production connaissant la plus forte croissance de cheptel, alors que 

les effectifs des autres productions sont orientés à la baisse. 

 

Les productions végétales sont dominées par la production céréalière, et notamment le maïs, 

une culture traditionnelle en Bresse, intégrée aux systèmes d’élevages : il entre dans 

l’alimentation du bétail (sous la forme d’ensilage) comme des volailles (alimentées au maïs - 

grain). Cette filière céréalière comprend des exploitations spécialisées, mais aussi de 

nombreuses exploitations associant grandes cultures et élevage.   

Les autres formes de cultures apparaissant marginales. Les rares exploitations maraîchères se 

concentrent dans trois communes de l’agglomération burgienne : Viriat (une exploitation), 
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Saint-Denis-les-Bourg (deux exploitations) et Buellas (trois exploitations), avec des 

producteurs présents sur les marchés de la ville de Bourg. 

 

b) Le Revermont, une terre d’élevage 

Le Revermont, massif de moyenne montagne, est une zone d’élevage extensif, les pentes ne 

permettant pas le développement des cultures. La filière laitière est dominante, grâce à la 

présence de l’AOP Comté, qui permet de valoriser une part importante du lait produit dans la 

zone. C’est également ici que l’on retrouve l’essentiel de l’élevage caprin et ovin dans la 

périphérie burgienne, mais ces deux productions sont en perte de vitesse : elles connaissent 

une réduction du cheptel et un effondrement du nombre d’exploitations concernées.  

Ce territoire connaît une déprise agricole marquée, résultant d’une forte réduction du nombre 

d’exploitations, et de l’abandon des parcelles les plus difficilement exploitables (zones en 

pentes et pelouses sèches), l’activité agricole tendant à se concentrer dans les vallées.  

 

Les productions végétales sont peu développées, hormis des cultures fourragères pour 

l’alimentation des troupeaux. Le Revermont a par ailleurs la particularité d’accueillir une 

petite production viticole, vestige d’un ancien vignoble (il comptait environ 3600 hectares à la 

fin du siècle dernier, avant d’être détruit par le Phylloxera). La viticulture n’est aujourd’hui 

présente que dans cinq communes (Ceyzériat, Journans, Saint-Martin-du-Mont, Tossiat et 

Bohas-Meyriat-Rignat), et seule une vingtaine de viticulteurs étaient recensés en 2000. Ce 

vignoble des costières du Revermont correspond à la limite nord de l’appellation vins du 

Bugey. 

 

c) La Dombes et le « système dombiste » 

Enfin, quelques communes situées au sud de la périphérie burgienne font partie de la 

Dombes. Cette région accueille un agrosystème original, associant pisciculture, cultures 

céréalières et élevage. La tradition piscicole en Dombes remonte au XI
e
 siècle, et constitue la 

principale originalité de ce terroir, dont les paysages sont façonnés par l’alternance entre 

étangs, bois, cultures et prairies. La Dombes est aujourd’hui avant tout une terre céréalière, 

aux exploitations de taille importante, favorisée par l’existence passée de grandes propriétés. 

Le maïs domine la SAU, aux côtés du blé, de l’orge et des oléo protéagineux. Concernant les 

productions animales, l’élevage bovin domine, avec la production de lait et de viande. Des 

élevages diversifiés sont également présents : volailles, élevage caprin et ovin. Une partie des 

éleveurs dombistes s’est regroupée au sein de l’association « Dombes Qualité », qui 

commercialise les produits du terroir sous la marque « Prince des Dombes », dont le cahier 

des charges s’apparente à un label rouge.  

 

3) Montbrison, entre plaine et Monts du Forez 

L’agriculture à la périphérie de Montbrison est diversifiée dans ses productions et ses modes 

d’exploitations. Productions de lait, de viande, de vin, de céréales…se côtoient, et la gamme 

des produits locaux proposés dans ce territoire est large : « ce qui fait l’image de l’agriculture 

du Forez, ce sont ses petites productions artisanales, typiques : fromages, charcuteries et 
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vins »
125

. Selon le diagnostic réalisé dans le cadre du PSADER du Forez, « Le Pays du Forez 

regroupe (…) les meilleurs sols agricoles du département. On dit aussi de l’agriculture du 

Forez qu’elle est riche et diversifiée »
126

. Ce territoire, à cheval entre deux ensembles 

géographiques distincts, la plaine du Forez et les Monts du Forez, comporte en conséquence 

deux terroirs agricoles différenciés, dont les systèmes de production sont directement corrélés 

au relief.  

 

a) La plaine du Forez, une zone bocagère à l’activité mixte 

La plaine du Forez est une zone bocagère, à l’activité mixte, associant cultures et élevages : 

« on retrouve un peu de tout, des céréales, notamment du blé et du maïs, de l’élevage bovin 

lait et viande, et un peu de porcs et de volailles à la marge »
127

. L’activité agricole y domine 

largement l’occupation de l’espace, les boisements étant limités.  

Au sein des activités d’élevage, l’élevage bovin - viande est la principale production 

rencontrée, le Forez étant situé au sud du bassin de production Charolais, race dominant les 

élevages locaux. Les trois quarts des éleveurs ayant développé cette production sont 

spécialisés, le quart restant l’associant principalement à une production de lait
128

. Cette filière 

viande supplante peu à peu la filière laitière, phénomène visible par l’érosion du cheptel et des 

exploitations laitières alors que les exploitations et le cheptel à destination de la viande 

augmentent.  

  Photo 24 : Vaches charolaises, Chalain d’Uzore (source : www.wikipedia.fr) 

 
 

La véritable spécificité locale réside dans la présence d’une activité d’élevage équin, le Forez 

étant considéré comme le deuxième bassin de ce type d’élevage derrière la Normandie. Cette 

activité est très diversifiée, puisqu’il existe des naisseurs, des éleveurs, etc. de trotteurs ou de 

chevaux de selle (pour la randonnée, l’équitation, etc.). Ainsi, « l’élevage de chevaux de trot 

est une particularité de la plaine, reconnue au niveau national »
129

. D’autres formes 

d’élevage (élevages ovins, caprins, porcins ou avicoles) sont aussi présentes ; elles concernent 

un nombre limité d’exploitation, essentiellement des petites structures pratiquant la vente 

directe. 
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Concernant les productions végétales, les cultures céréalières dominent. L’arboriculture, le 

maraîchage et l’horticulture se rencontrent essentiellement au sud-ouest de la périphérie 

montbrisonnaise, près du canton de Saint-Just-Saint-Rambert. Le développement des 

productions végétales repose en partie sur l’existence d’un réseau d’irrigation dense, 

développé à partir du canal du Forez. Géré par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et de 

mise en valeur du Forez), il dessert 35 communes, et permet d’alimenter en eau 6000 ha de 

cultures réparties au sein de 700 exploitations agricoles.  

 

b) Les Monts du Forez, une zone d’élevage laitier 

Les Monts du Forez se distinguent de la plaine par la prédominance de l’élevage laitier et la 

quasi-absence des productions végétales, en raison du caractère montagneux de la zone.  

Le diagnostic du PSADER note qu’« en 2006, le Pays du Forez compte 935 élevages laitiers, 

produisant 142 millions de litres, soit 44% du quota départemental »
130

. Cette prédominance 

de l’élevage laitier est en grande partie liée à la présence de l’AOP Fourme de Montbrison 

(voir annexe 4.3). Mais la filière est en crise depuis 2009. L’élevage bovin à destination de la 

viande, autrefois limité à la zone de plaine, se développe, en réponse aux difficultés 

rencontrées par la filière laitière. 

L’élevage ovin constitue la troisième forme d’élevage présente dans les Monts du Forez. Il 

concerne cependant de petites exploitations, qui ne sont pas forcément spécialisées dans cette 

production (cette forme d’élevage est souvent associée à de l’élevage bovin ou caprin). Enfin, 

tout comme dans la plaine, des élevages diversifiés (caprins, porcins et avicoles) sont mis en 

place par de petites exploitations en vente directe, qui peuvent bénéficier de la proximité de 

Montbrison.  

  

Photo 25 : Exploitation laitière, Essertines-en-Châtelneuf (source : www.lait-du-haut-forez.com) / Photo 

26 : Estive de Garnier, Saint-Bonnet-le-Courreau (source : www.loiretourisme.com) 

        
           

Au sein de la zone de montagne, deux sous ensembles agricoles peuvent être identifiés :  

- Le piémont des Monts du Forez, à une altitude de 500 m, présente des caractéristiques 

(sols drainants, ensoleillement et précipitations) favorables à la viticulture, et accueille 

le vignoble AOP des Côtes du Forez. 

- Les Hautes Chaumes, au dessus de 1300 m d’altitude, sont une terre d’estive. 

Historiquement, les bovins montaient dans les jasseries pour l’été. Aujourd’hui, si 

cette montée estivale dans les Hautes Chaumes est toujours pratiquée, l’élevage ovin a 

                                                
130

 CDPRA du Forez, 2007, op. cit. 
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largement remplacé l’élevage bovin.  

 

Photo 27 / Photo 28 : Vignoble des Côtes du Forez (source : www.vins-cotes-forez.com) 

    
 

Hormis la viticulture, les cultures sont rares dans la zone de montagne. On rencontre 

essentiellement de la pomme de terre et du maïs fourrager, produit par les exploitations 

laitières, le cahier des charges de l’AOP Fourme de Montbrison permettant d’apporter un 

complément d’alimentation sous la forme de maïs ensilé.  

Enfin, notons que cette zone de montagne connaît une déprise agricole, marquée par une 

réduction notable de la SAU et une expansion des surfaces boisées, sous la forme de 

boisements spontanés ou de plantations (notamment de sapin Douglas).  

 

4) Une diversité de productions à la périphérie de Romans-sur-

Isère 

L’agriculture à la périphérie de Romans-sur-Isère se caractérise par la diversité de ses 

productions et de ses produits, à l’image de celle de la Drôme. Ce territoire se situe à cheval 

sur trois terroirs agricoles nettement différenciés : La Drôme des Collines, la plaine de 

Valence et le secteur de Tain-l’Hermitage. De plus, « la variété des sols, des expositions et 

des microclimats autorisent un large éventail de productions »
131

 : maraîchage, horticulture, 

élevages de toutes sortes, grandes cultures, arboriculture, etc. Ainsi, « c’est un territoire où il 

y a de tout : du liquide au solide. Des produits conventionnels mais aussi de qualité : 

agriculture biologique, labels (AOC sur les vins, labels rouges sur les viandes…) »
132

. 

 

a) La Drôme des Collines, une zone de polyculture - élevage 

La Drôme des Collines est une zone de polyculture - élevage, où l’activité agricole est restée 

plutôt « traditionnelle », les exploitations s’étant moins spécialisées que dans les autres 

terroirs composant la périphérie de Romans. La diversité des productions est considérée 

comme un atout pour l’agriculture locale, le CDPRA de la Drôme des Collines mettant par 

exemple en avant dans sa charte « une agriculture diversifiée, disposant d'un fort potentiel 

                                                
131

 ADASEA de la Drôme, 2003. Diagnostic Agricole Territorial, Communauté de Communes du Pays de 

Romans, 61 p. 
132

 Technicien du CDPRA Drôme des Collines, entretien personnel, 2007. 
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d'adaptation à l'évolution des marchés. (…). Cette diversification du secteur agricole permet 

à la Drôme des Collines de maintenir une culture rurale, dynamique, malgré des conditions 

économiques difficiles spécifiques au secteur »
133

. 

 

Concernant les productions végétales, on rencontre des cultures diverses, arboriculture, 

cultures fourragères et maraîchage. Les exploitations maraîchères ont ici souvent mis en place 

des productions spécialisées : poireaux, asperges, etc. ; elles cultivent essentiellement des 

légumes de plein champ. La production de légumes frais concerne principalement Romans-

sur-Isère et les communes limitrophes : Peyrins, Mours-Saint-Eusèbe et Parnans. Des sols 

légers, une exposition favorable et présence de l’agglomération romano-péageoise sont autant 

de facteurs favorables à cette activité. Cependant, les surfaces exploitées par le maraîchage 

sont en diminution, notamment pour les productions d’asperge et de poireau. De plus, ces 

exploitations maraîchères sont situées en zone périurbaine et voient leurs terrains peu à peu 

grignotés par l’urbanisation.  

Autour de Romans, se concentre également la production horticole : serres de fleurs et plantes 

ornementales, horticulture de plein air et pépinières. Cette activité horticole est favorisée par 

la proximité du Lycée Horticole de Romans
134

. Mais la filière est en crise, notamment celle de 

la fleur coupée. 

Enfin, l’arboriculture est présente en Drôme des Collines, bien qu’elle soit moins développée 

que dans la plaine de Valence. Les productions les plus importantes sont les noyeraies et les 

vergers de pommes et de poires. Le noyer fait partie du paysage et des productions 

traditionnelles de ce territoire, intégré à l’aire AOP Noix de Grenoble (voir annexe 4.4), le 

canton de Romans étant le premier producteur nucicole de la Drôme. Si les surfaces plantées 

en noyer sont stables, le nombre de producteurs s’est réduit, en raison de la disparition des 

plus petites exploitations (possédant moins de 2 ha de noyers). 

 

Photo 29 : Noyeraie romanaise (photo C. Arnal) 

 
 

Différentes formes d’élevage extensif sont aussi présentes en Drôme des Collines. L’élevage 

bovin est dominant ; la filière laitière est en crise, visible par la diminution du nombre 

d’exploitations et une réduction du cheptel de vaches laitières ; elle est remplacée par la filière 

viande, qui s’appuie sur l’existence de deux labels (Bovin Junior Pays de Romans pour les 

veaux, Bœufs des pâturages du Dauphiné pour les bœufs), et la présence d’un abattoir à 

Romans.  

                                                
133

 AMNYOS, 2003, op. cit.  
134

 Voir infra chapitre 4 § I.2.  
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On rencontre aussi des élevages caprins en Drôme des Collines, associés à une transformation 

fromagère à la ferme. L’AOP Picodon, dont le pôle de transformation le plus proche est situé 

à Crest, est l’autre débouché de la filière. Mais cette dernière est là encore en crise : pour la 

seule CCPR, les effectifs d’exploitations caprines ont été divisés par six entre 1979 et 2000
135

.  

Des productions avicoles (poulets, pintades, œufs), orientées vers des produits fermiers, sont 

également présentes, tout comme l’élevage équin, qui connaît un essor liée aux loisirs équins 

comme dans nombre de territoires.    

 

La Drôme des Collines apparaît globalement en déprise agricole, notamment dans les parties 

les plus pentues, difficilement exploitables, qui sont peu à peu abandonnées. Cette déprise 

concerne particulièrement les exploitations ayant développé une activité d’élevage bovin - lait 

ou caprin.  

 

b) L’agriculture intensive de la plaine de Valence  

L’agriculture de la plaine de Valence est nettement plus intensive : céréaliculture et 

arboriculture dominent l’activité agricole de ce secteur, favorisées par des sols de qualité, un 

réseau d’irrigation dense, mais aussi des coopératives agricoles structurées et dynamiques. 

Les grandes cultures dominent la SAU, avec la présence du maïs, production qui tend à se 

développer face aux céréales à paille, mais aussi du blé, du sorgho et du triticale. Cette filière 

céréalière s’appuie sur la présence de coopératives (Val-Soleil et la Coopérative Drômoise des 

Céréales)
136

, assurant la fourniture des intrants, le stockage et la commercialisation des 

productions.  

 

Photo 30 : Champ de blé, plaine de Valence (photo C. Arnal) / Photo 31 : Verger de pêche, plaine de 

Valence (photo C. Arnal) 

       
       

L’arboriculture, bien que moins importante en termes de SAU, est la production 

emblématique de la périphérie romanaise, avec notamment les cultures de pêche et d’abricot, 

associées à une véritable palette de productions complémentaires : cerises, pommes et poires, 

kiwis, etc. Les vergers font partie du bassin de production de la Moyenne Vallée du Rhône 

(Praly, 2010) ; de plus, « les vergers de la Drôme des Collines représentent plus de la moitié 

de la surface totale des vergers du département de la Drôme, premier département 

                                                
135

 ADASEA, 2003, op. cit.  
136

 Voir infra chapitre 4 § II.  
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producteur de France »
137

. La plaine de Valence accueille également une production de noix, 

qui est moins développée que dans le secteur de la Drôme des Collines.  

Cette production arboricole a connu une progression continue jusqu’au dernier recensement 

agricole de 2000, mais s’est effondrée depuis 2002, en raison de l’apparition de la Sharka, 

maladie virale dévastatrice pour le genre prunus (pêchers, abricotiers, pruniers, etc.) : la 

« crise de la Sharka » menace la filière, et a des conséquences spatiales, économiques, 

sociales et paysagères (voir annexe 5). Cette crise, paradoxalement, a fait prendre conscience 

de la place de l’agriculture dans les paysages, et de leur importance pour l’attractivité de la 

périphérie romanaise
138

.  

 

Les productions animales sont ici minoritaires. On retrouve des élevages avicoles (dindes, 

poulets et poules pondeuses) et porcins, essentiellement hors-sol, concentrés dans les cantons 

de Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage. Cette filière intégrée s’est développée dans des 

exploitations en polyculture qui ont créé un atelier hors-sol dans les années 1960 pour dégager 

un revenu complémentaire sans extension de surface ; la plupart des exploitations concernées 

ne sont donc pas spécialisées dans ces formes d’élevage.  

 
Photo 32 : Élevage hors-sol, plaine de Valence (photo C. Arnal) 

 

 
 

La filière avicole a connu une mutation vers la qualité ces dernières années : volailles et œufs 

certifiés (labels, agriculture biologique) ; mais aussi développement de la volaille fermière et 

festive en réponse à la demande des consommateurs pour ce type de produits. Elle est 

désormais la production animale la plus représentée, aussi bien en termes d’effectifs de 

cheptel que de nombre d’exploitations. En revanche, l’élevage extensif (bovins, ovins ou 

caprins) a quasiment disparu de la plaine, face à l’essor des productions végétales, pour se 

concentrer dans le secteur de la Drôme des Collines.  

 

c) Une spécialisation viticole dans le secteur de Tain-l’Hermitage 

Quelques communes situées à l’ouest de la périphérie romanaise font partie du secteur de 

Tain-l’Hermitage, où l’activité agricole est largement dominée par la viticulture, avec la 

production de vins AOP Hermitage et Crozes-Hermitage et de vins de pays des Collines 

                                                
137

 LEGRAND C., 2007. Diagnostic agriculture / environnement et propositions d’actions pour la Drôme des 
Collines, Mémoire de fin d’étude, ISARA, 193 p.  
138

 Voir infra chapitre 2 § III.4.  
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Rhodaniennes. La viticulture, viabilisée par les appellations, est une activité dynamique, qui a 

connu une augmentation de ses surfaces (Legrand, 2007).  

On rencontre également de l’arboriculture (la production d’abricots étant ici plus développée 

que celle de pêches, contrairement à la plaine de Valence) et d’autres cultures (maraîchage, 

céréales, etc.).  

 

II) Une agriculture encore présente dans et autour 

des villes moyennes 

L’agriculture à la périphérie des villes moyennes se marque donc par une grande diversité de 

productions, et par l’existence de filières agricoles structurées indépendamment de la ville 

proche. Pour affiner notre analyse, nous allons maintenant procéder à un diagnostic agricole 

circonstancié, à l’aide de données issues du Recensement Général de l’Agriculture. Celui-ci 

permet de disposer d’éléments à même de poser le contexte agricole à la périphérie des villes 

moyennes à l’aide d’indicateurs simples, réputés significatifs. Précisons que lors de la 

rédaction de cette thèse, le RGA de 2010 n’était pas encore disponible ; les données utilisées 

ici proviennent des recensements antérieurs (1988 et 2000) et sont donc datées. Par ailleurs, 

les données recueillies à l’échelle communale sont soumises au secret statistique, ce qui peut 

s’avérer problématique en zone périurbaine, où justement les communes comprennent 

souvent peu d’exploitations.  

 

1) Des exploitations agricoles encore bien représentées 

En 2000, les périphéries des différentes villes moyennes considérées accueillent encore un 

nombre conséquent d’exploitations agricoles. Celles-ci sont présentes au sein même de ces 

villes (à l’exception d’Annecy) et à leur périphérie.  

 
Tableau 17 : Les exploitations agricoles à la périphérie des villes moyennes 

 

Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal.  

 

C’est à la périphérie de Romans-sur-Isère que l’on compte le plus grand nombre 

d’exploitations agricoles, avec 1742 exploitations recensées, suivie des périphéries de 

Montbrison (1178 exploitations), Bourg-en-Bresse (1065 exploitations) et Annecy (1052 

 

 

Périphérie 
d’Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-

Bresse 

Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-

Isère 

Exploitations professionnelles 
(2000) 

504 557 634 1004 

Total des exploitations (2000) 1052 1065 1178 1742 

Part des exploitations 
professionnelles (2000) 

48% 52% 54% 58% 
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exploitations). Ce qui s’explique par le type d’agriculture développée dans la périphérie 
romanaise139. 
La part d’exploitations professionnelles140 au sein du total des exploitations est variable selon 
les territoires, allant de 58% à la périphérie de Romans à 48% à celle d’Annecy. Cette 
proportion, à la périphérie de Montbrison et de Bourg-en-Bresse, est conforme à celle de leurs 
départements respectifs (52% dans l’Ain, 54% dans la Loire) ; elle est légèrement plus 
importante à la périphérie d’Annecy et de Romans-sur-Isère (43% en Haute-Savoie, 55% dans 
la Drôme) : l’activité agricole à la périphérie des villes moyennes est donc tout 
aussi professionnelle que celle de leurs départements respectifs. 
 

Tableau 18 : Les exploitations agricoles dans les unités urbaines des villes moyennes  

 

 UU Annecy 
UU Bourg-en-

Bresse 
UU Montbrison 

UU Romans-sur-
Isère 

Exploitations 
professionnelles (2000) 

66 60 40 123 

Total des exploitations 
(2000) 

197 144 120 235 

Part des exploitations 
professionnelles (2000) 

34% 42% 33% 52% 

Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal.  
 
À l’échelle des unités urbaines des villes moyennes étudiées, l’activité agricole est 
représentée par un nombre conséquent d’exploitations agricoles : de 235 exploitations dans 
l’unité urbaine romanaise à 120 exploitations dans celle de Montbrison. Toutefois, l’activité 
agricole apparaît moins professionnalisée à cette échelle qu’à celle de la périphérie des villes 
moyennes : elle se marque par une plus forte part de petites exploitations non professionnelles 
(pluriactifs, retraités, etc.), ce qui semble caractéristique d’une certaine forme d’agriculture 
périurbaine, où des exploitants choisissent de pratiquer une agriculture d’attente ou de 
« loisir » pour conserver ou développer un rapport à l’agriculture, selon des logiques variables 
(patrimoniales, opportunistes, spéculatives) (Soulard, Thareau, 2009).    
 
Enfin, parmi les quatre villes étudiées, trois possèdent encore des exploitations agricoles, 
professionnelles ou non. L’agriculture est donc « dans la ville », ce qui constitue une 
spécificité indéniable de ces villes moyennes.  

 

Tableau 19 : les exploitations agricoles des villes moyennes  

Ville  Exploitations agricoles (2000) 
Dont exploitations agricoles 

professionnelles (2000) 

Annecy 0 0 

Bourg-en-
Bresse 

10 7 

Montbrison 32 8 

Romans-sur-
Isère 

70 33 

Sources : RGA Agreste 2000, Basagri 2006 à Annecy. Réalisation C. Arnal. 
 

                                                
139 Voir supra chapitre 2 § I.4.  
140 La distinction entre exploitations professionnelles et non professionnelles est fondée sur la viabilité 
économique des exploitations et la part du revenu agricole dans le revenu des exploitants.  



115 

Bourg-en-Bresse compte dix exploitations dont sept professionnelles, Montbrison trente-deux 
exploitations dont huit professionnelles, Romans-sur-Isère étant la ville moyenne comptant le 
plus grand nombre d’exploitations : soixante-dix dont trente-trois professionnelles !  
Cette présence d’exploitations agricoles et des terrains qu’elles exploitent fait partie 
intégrante de la place et du rôle de l’agriculture à la périphérie des villes moyennes, ces villes 
étant elles mêmes confrontées à des problématiques agricoles (maintien des exploitations, 
valorisation des productions, prise en compte de l’agriculture dans les projets urbains, etc.). 
 

2) La répartition des exploitations agricoles professionnelles à la 

périphérie des villes moyennes 

La répartition des exploitations professionnelles par communes en 2000 permet de déceler les 
communes restées agricoles de celle où l’agriculture a cédé le pas à l’urbanisation141 (voir 
cartes n° 19, 20, 21 et 22).  
 
À la périphérie des villes moyennes étudiées, la quasi-totalité des communes (98%) compte 
encore au moins une exploitation agricole professionnelle. Seules cinq communes, toutes 
situées à la périphérie d’Annecy (Annecy, Cran-Gevrier, Lovagny, Veyrier-du-Lac et Bluffy), 
ne compte plus aucune exploitation de ce type ; elles restent donc l’exception, et ne 
représentent que 2% du total des communes situées dans nos terrains d’étude.  
La majorité des communes compte dix exploitations agricoles professionnelles ou moins 
(52% des communes sont dans ce cas, contre 28% comptant de 11 à 20 exploitations 
professionnelles et 20% comptant plus de vingt exploitations professionnelles).  
 

Figure 15 : Répartition des communes en fonction de leur nombre d’exploitations agricoles 

professionnelles 

 
     Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal. 

                                                
141 N’ont été prises en compte que les exploitations agricoles professionnelles, considérées comme plus 
représentatives de l’activité agricole, en termes d’importance économique, de SAU utilisée, de poids 
représentatif au sein du monde agricole et auprès des collectivités, etc. 
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Figure 16 : Répartition des communes en fonction du nombre d’exploitations professionnelles  

  

  
  Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal. 
 
C’est à la périphérie d’Annecy que les communes comptent le moins d’exploitations 
professionnelles (71% d’entre elles comptent dix exploitations professionnelles ou moins). 
Par ailleurs, ce territoire a la double particularité d’être le seul à posséder des communes ne 
comptant plus aucune exploitation agricole professionnelle, et à ne comporter aucune 
commune possédant plus de trente exploitations professionnelles. Ce faible nombre 
d’exploitations par commune s’explique par deux facteurs. D’une part le caractère urbain de 
la périphérie annecienne (des quatre territoires étudiés, il est le plus peuplé, et celui où l’unité 
et l’aire urbaine sont les plus étendues), d’autre part les caractéristiques géographiques de la 
zone (les zones montagneuses limitant le développement de l’agriculture, la périphérie 
d’Annecy est de nos quatre terrain celui où la SAU est la plus faible, et inversement les 
espaces naturels et forestiers les plus développés). 
Le nord et l’ouest d’Annecy142 sont des zones à dominante agricole, qui concentrent la part la 
plus importante des exploitations agricoles situées à la périphérie d’Annecy ; on retrouve à la 
limite de notre périmètre les plus grosses communes agricoles : Thorens-Glières (27 
exploitations), Thônes (23) et Groisy (23). Le sud d’Annecy apparaît en revanche comme un 
espace au caractère montagnard, où la forêt et les espaces naturels dominent l’occupation de 
l’espace, et où les exploitations agricoles sont moins nombreuses. Enfin, les communes 
comptant le plus faible nombre d’exploitations agricoles sont toutes situées dans l’unité 
urbaine annecienne. 
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, vingt-cinq communes, représentant 56% des communes 
de ce territoire, possèdent dix exploitations agricoles professionnelles ou moins ; les 

                                                
142 Au nord se situe le Pays de Cruseilles ; à l’ouest s’étend la plaine de l’Albanais. 
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communes comptant le plus grand nombre d’exploitations sont Saint-Etienne-du-Bois, Viriat 
et Marboz (avec respectivement 29, 31 et 36 exploitations professionnelles).  
À la périphérie de Montbrison, la moitié des communes de ce territoire (51%) possèdent 
moins de dix exploitations professionnelles. Les plus grosses communes agricoles, comptant 
plus de vingt exploitations professionnelles, sont pour la plupart situées dans la zone de 
montagne des Monts du Forez, dont Roche (27 exploitations), Sauvain (31) et Saint-Bonnet-
le-Courreau (60 exploitations). 
À l’inverse des autres territoires, les communes comptant dix exploitations agricoles 
professionnelles ou moins ne représentent que le quart des communes à la périphérie de 
Romans. C’est ici que les communes comptent le plus grand nombre d’exploitations 
professionnelles : 27% des communes possèdent entre vingt-et-une et trente exploitations, et 
18% plus de trente exploitations (neuf communes sont dans ce cas). Les communes les mieux 
dotées sont Alixan, Mercurol et Châteauneuf-sur-Isère (avec respectivement 35, 51 et 92 
exploitations agricoles professionnelles).  
 
Par ailleurs, notons que des exploitations professionnelles sont présentes au sein des espaces 
les plus urbanisés, c’est-à-dire les unités urbaines des villes moyennes. Ainsi, l’unité urbaine 
d’Annecy compte soixante-six exploitations professionnelles ; elle est celle où le taux moyen 
d’exploitations agricoles professionnelles par commune est le plus faible (quatre par 
commune). L’unité urbaine montbrisonnaise compte quarante exploitations professionnelles, 
soit une moyenne de huit exploitations professionnelles par commune. L’unité urbaine de 
Bourg-en-Bresse accueille soixante exploitations professionnelles (en moyenne douze par 
commune). Enfin, l’unité urbaine de Romans-sur-Isère est celle qui compte le plus grand 
nombre d’exploitations agricoles professionnelles (123, en moyenne vingt par commune) ; 
trois communes comptent ici plus de trente exploitations professionnelles (Romans, Peyrins et 
Chatuzanges-le-Goubet).  
 

3) Une occupation spatiale toujours dominée par l’agriculture 

Pour estimer la « fonction spatiale » de l’activité agricole, et donner ainsi une image de la 
« place » de l’agriculture à la périphérie des villes moyennes, nous avons pris en 
considération son importance au sein de l’occupation du sol, et ce à deux échelles : celles des 
villes-centre et de leur périphérie (voir cartes n° 23, 24, 25 et 26).  
 

Figure 17 : Occupation du sol des villes moyennes 
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Source : Corine Land Cover 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
L’agriculture tient une place variable au sein de l’occupation du sol des villes moyennes : 
absente de la ville d’Annecy, elle occupe jusqu’à plus de la moitié de la superficie de celle de 
Romans-sur-Isère.  
Annecy se démarque des autres villes par cette absence d’espaces agricoles ; l’autre 
caractéristique de cette ville est l’importance des espaces naturels, occupant plus de la moitié 
de sa surface, en raison de la présence du lac d’Annecy et de vastes espaces forestiers situés 
dans les pentes du Semnoz. Les espaces artificialisés occupent ici 46% de l’espace (taux 
similaire à celui de la ville de Montbrison). Bourg-en-Bresse apparaît comme la ville où les 
espaces artificialisés sont les plus présents : ils occupent 58% de la superficie de la 
commune ; les espaces agricoles couvrent le quart de l’espace communal, soit 617 ha. 
Montbrison voit son espace réparti équitablement entre espaces artificialisés (48% de la 
superficie communale) et agricoles (46%, soit 755 ha). Enfin, Romans-sur-Isère est la ville où 
les espaces agricoles sont les plus étendus (1735 ha, couvrant plus de la moitié de la 
superficie communale), et inversement les espaces urbanisés les moins développés (ils 
représentent le tiers de l’espace occupé). La part des espaces agricoles au sein de cette ville 
est ainsi supérieure à celle de certaines communes de sa périphérie ! 
Hormis à Annecy, les espaces agricoles sont donc importants dans les villes moyennes 
étudiées : ils représentent entre le quart et la moitié de la superficie de ces communes, qui 
comptent chacune plusieurs centaines d’hectares voués à l’activité agricole, ce qui correspond 
parfaitement à leur image de « ville à la campagne ». De fait, la campagne est dans la ville, 
par la présence d’espaces voués à l’agriculture et d’exploitations agricoles.  
Ainsi, la ville de Bourg-en-Bresse compte une zone agricole principale, s’étalant à l’est de la 
ville, aux limites des communes de Jasseron et Viriat, et comprend notamment les terrains 
appartenant au Lycée Agricole des Sardières. Quelques parcelles agricoles subsistent 
également au nord de la ville, à la limite de la commune de Viriat.  
À Montbrison, deux secteurs agricoles subsistent, le plus vaste étant situé à l’est et au sud de 
la commune (dans la partie correspondant à la commune associée de Moingt), le second, de 
taille plus restreinte, à son extrémité nord-ouest (dans le secteur de Curtieux).  
Romans-sur-Isère possède une plaine agricole conséquente et étendue, dominée par de 
grandes cultures céréalières, située à l’ouest de la commune. On y retrouve également 
quelques vergers, notamment le long de l’Isère, des parcelles vouées au maraîchage et 
l’exploitation appartenant au Lycée Horticole de Romans. Un second secteur agricole, de plus 
faible étendue, se situe au nord-est de la commune, à la limite des communes de Mours-Saint-
Eusèbe et de Saint-Paul-les-Romans.  
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Figure 18 : Occupation du sol à la périphérie des villes moyennes 

 

 
  Source : Corine Land Cover 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
À l’échelle de la périphérie des villes moyennes, l’emprise urbaine est atténuée : les espaces 
artificialisés occupent de 5% de l’espace à la périphérie de Montbrison à 11% à celle 
d’Annecy ; de plus, rares sont les communes où les espaces artificialisés dominent 
l’occupation de l’espace143 (voir cartes n° 27, 28, 29 et 30). L’emprise spatiale de l’agriculture 
est en revanche marquée : les espaces agricoles occupent de 40% de l’espace à la périphérie 
d’Annecy (33039 ha) à 71% de l’espace à la périphérie de Romans (51539 ha), pour 61% à la 
périphérie de Montbrison (41396 ha) et 63% à la périphérie de Bourg-en-Bresse (47949 ha). 
L’occupation de l’espace, hormis dans la périphérie annecienne, est donc largement dominée 
par l’agriculture.  
Cette importance des espaces agricoles à la périphérie des villes moyennes est étayée par la 
comparaison avec l’occupation du sol de leurs départements respectifs : si la part de la surface 
occupée par l’agriculture est équivalente à celle du département de la Loire à la périphérie de 
Montbrison (l’agriculture occupe 62% de l’espace ligérien), elle est supérieure pour les autres 
zones considérées (27% des espaces de la Haute-Savoie sont dédiés à l’agriculture, 41% dans 
la Drôme et 54% dans l’Ain). Les périphéries des villes moyennes représentent donc, à 
l’échelle de leurs départements respectifs, des zones où l’agriculture est bien implantée. 

                                                
143 Seules quatre communes sont dans ce cas : Bourg-en-Bresse ; Meythet, Metz-Tessy et Cran-Gevrier à la 
périphérie d’Annecy. 
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4) Une agriculture qui reste dynamique  

À la périphérie des villes moyennes subsiste une activité agricole marquée par la permanence 
d'exploitations agricoles en nombre conséquent et par une occupation spatiale significative. 
Cette agriculture s’avère dynamique et performante ; en effet, la SAU se maintient, la 
disparition des exploitations agricoles et de leur main d’œuvre n'est pas plus importante ici 
qu'ailleurs, et des services à la production se maintiennent dans les territoires considérés. 
 

a) Une disparition progressive des exploitations agricoles  

Tableau 20 : Évolution des exploitations agricoles à la périphérie des villes moyennes  

 
Périphérie 
d’Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-Bresse 

Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-

Isère 

Total des 
exploitations (2000) 

1052 1065 1178 1742 

Total des 
exploitations (1988) 

1707 2087 1756 2533 

Évolution des 
exploitations (1988-

2000) 
-38% -49% -33% -31% 

     Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal. 
 
L’ensemble de ces territoires a connu une baisse notable du nombre d’exploitations agricoles 
entre les deux derniers recensements agricoles, de 31% à la périphérie de Romans-sur-Isère, 
où les exploitations semblent mieux résister, à 49% à la périphérie de Bourg-en-Bresse, où 
elles ont nettement régressé. Entre les deux derniers recensements, 578 exploitations ont 
disparu à la périphérie de Montbrison, 655 à la périphérie d’Annecy, 791 à la périphérie de 
Romans et 1022 à la périphérie de Bourg-en-Bresse.  
Ces évolutions correspondent à une tendance générale de l’agriculture à l’échelle nationale, 
marquée par une forte baisse du nombre d’exploitations accompagnée d’un agrandissement 
des surfaces exploitées par les exploitations restantes, en raison de la modernisation des 
structures d’exploitations et de la spécialisation des productions. Notons que la disparition des 
exploitations s’est accélérée entre 1988 et 2000, comparativement à la période précédente 
(1979-1988). Ce qui traduit une augmentation des difficultés rencontrées par les exploitations 
agricoles pour se maintenir au sein d’un marché fortement concurrentiel, entraînant la 
disparition des plus petites exploitations, les moins pérennes. Cette régression du nombre 
d’exploitations a toutefois eu globalement des conséquences limitées sur l’activité agricole, en 
termes d’évolution de la SAU, de volume de production, d’effectifs de cheptels, etc. 
 
À l’échelle des unités urbaines, les situations rencontrées sont disparates. En effet, le nombre 
d’exploitations agricoles disparaît moins rapidement dans l’unité urbaine de Montbrison que 
si l’on considère sa périphérie dans son ensemble ; ce rythme de disparition des exploitations 
est similaire dans l’unité urbaine annecienne qu’à l’échelle de sa périphérie. En revanche, la 
disparition des exploitations agricoles est nettement plus marquée dans les unités urbaines de 
Bourg-en-Bresse (-53%) et de Romans-sur-Isère (-44%) qu’à l’échelle de leurs périphéries 
respectives.  
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Tableau 21 : Évolution des exploitations agricoles dans les unités urbaines des villes moyennes  

 UU Annecy 
UU Bourg-en-

Bresse 
UU Montbrison 

UU Romans-
sur-Isère 

Total des 
exploitations 

(1988) 
317 307 170 420 

Total des 
exploitations 

(2000) 
197 144 120 235 

Évolution des 
exploitations 
(1988-2000) 

-38% -53% -29% -44% 

            Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal. 

 

Tableau 22 : Évolution des exploitations agricoles des villes moyennes  

 Annecy 
Bourg-en-

Bresse 
Montbrison 

Romans-sur-
Isère 

Total des 
exploitations 

(1988) 
10 62 45 129 

Total des 
exploitations 

(2000) 
0 10 32 70 

Évolution des 
exploitations 
(1988-2000) 

… -520% -41% -84% 

Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal. 

 

La disparition des exploitations est le plus marquée dans les villes moyennes elles mêmes. 

Annecy a ainsi vu disparaître l’ensemble de ses exploitations (elle en comptait encore 10 en 

1988), et plus de cinq exploitations sur six ont disparu à Bourg-en-Bresse (soit 52 

exploitations). L’activité agricole résiste comparativement mieux à Romans-sur-Isère (la ville 

a perdu « seulement » 84% de ses exploitations) et Montbrison (-41%).  

 

Il apparaît donc, à la lumière de ces données, que les exploitations agricoles situées au sein du 

tissu urbain tendent à disparaître plus rapidement que les autres. Ce qui pose la question de la 

pérennité de l’activité agricole dans un contexte périurbain. Notons toutefois que les 

exploitations disparaissant le plus rapidement semblent être les exploitations non 

professionnelles, signe d’une professionnalisation de l’activité, mais aussi d’une capacité de 

résistance plus élevée de la part des exploitations agricoles professionnelles. En outre, malgré 

les difficultés de transmission rencontrées en contexte périurbain, de jeunes agriculteurs 

s’installent toujours à la périphérie des villes moyennes, y compris au sein du tissu urbain. 

Ces installations concernent toutefois majoritairement des reprises d’exploitations existantes ; 

il y a globalement très peu de création d’exploitation, et peu d’installations hors-cadre 

familial. 

 

b) Une main d’œuvre agricole en régression 

La place de l’agriculture se marque également par la persistance d’une population agricole 

active, composée des personnes travaillant, à des degrés divers (chefs d’exploitation, aides 

familiaux, salariés…) au sein de l’activité agricole.  
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Tableau 23 : Les chefs d’exploitation et autres actifs agricoles à la périphérie des villes moyennes 

 

 
Périphérie 
d'Annecy 

Périphérie  de 
Bourg-en-Bresse 

Périphérie  de 
Montbrison 

Périphérie  de 
Romans-sur-Isère 

Chefs 
d'exploitation 

(CE) et co-
exploitants (CO) 

1310 1285 1351 2084 

Actifs familiaux 767 509 622 1073 

CE et CO de + de 
55 ans 

407 443 389 726 

Proportion de CE 
de + de 55 ans 

31% 34% 29% 35% 

Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal. 

 

L’agriculture emploie encore, en 2000, un nombre significatif de chefs d’exploitation, de co-

exploitants (dans le cadre d’exploitations sociétaires de type GAEC) et d’autres actifs 

familiaux (conjoints et parents d’agriculteurs). 

C’est à la périphérie de Romans-sur-Isère que la population agricole est la plus importante : 

elle comptait, en 2000, 2084 chefs d’exploitation et co-exploitants et 1073 autres actifs 

familiaux. A contrario, elle est la plus faible à la périphérie de Bourg-en-Bresse (1285 CE et 

CO et 509 autres actifs familiaux), les périphéries d’Annecy et de Montbrison étant dans une 

situation intermédiaire. 

 

Cette population agricole se marque par un vieillissement des chefs d’exploitations et co-

exploitants, la part des plus de 55 ans oscillant entre 29 % (périphérie de Montbrison) et 35% 

(périphérie de Romans-sur-Isère). Cette proportion est néanmoins plus faible à la périphérie 

de Romans, Annecy et Bourg-en-Bresse qu’à l’échelle de leurs départements (37% des CE et 

CO ont plus de 55 ans dans la Drôme et en Haute-Savoie, 36% dans l’Ain), légèrement plus 

forte à la périphérie de Montbrison (29% contre 28% dans la Loire). La proximité urbaine 

n’implique donc pas ici un vieillissement accru de la profession agricole, contrairement à ce 

que l’on pourrait attendre.  

 

Tableau 24 : La main d’œuvre agricole à la périphérie des villes moyennes 

 
Périphérie 
d'Annecy 

Périphérie  de 
Bourg-en-Bresse 

Périphérie  de 
Montbrison 

Périphérie  de 
Romans-sur-Isère 

UTA totales 1438 1367 1263 3637 

UTA familiales 1216 1105 1263 1828 

UTA salariées 201 246 93 1780 

UTA main d'œuvre 
occasionnelle 

90 N/A N/A 1379 

Source : RGA Agreste 2000. Réalisation C. Arnal. 

 

Concernant la main d’œuvre agricole, la périphérie de Romans-sur-Isère ressort nettement : 

l’activité agricole emploie ici 3637 UTA
144

 (voir annexe 3.5). Cette différence marquée avec 

les autres territoires étudiés s’explique la présence de productions fruitières et maraîchères, 

nécessitant une main d’œuvre conséquente sur les exploitations. La main d’œuvre salariée est 

fortement représentée dans les exploitations de ce territoire ; c’est également ici que la main 

d’œuvre occasionnelle est la plus importante, en raison du recours à de nombreux saisonniers, 

notamment lors des récoltes des productions fruitières.  

                                                
144

 L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni dans chaque 

exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. 
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Dans les autres territoires, la part des UTA salariées est variable, allant de 7% seulement à la 

périphérie de Montbrison à 14% à Annecy et 18% à Bourg-en-Bresse ; par ailleurs, la main 

d’œuvre occasionnelle employée est peu nombreuse.  

 

Tableau 25 : Évolution de la main d’œuvre agricole à la périphérie des villes moyennes  

 
Périphérie 
d'Annecy 

Périphérie  de 
Bourg-en-Bresse 

Périphérie  de 
Montbrison 

Périphérie  de 
Romans-sur-Isère 

UTA totales 1988 2314 2777 2189 4094 

UTA totales 2000 1438 1367 1263 3637 

Évolution 1988-
2000 (%) 

-38% -51% -42% -11% 

Sources : RGA Agreste 1988 et 2000. Réalisation C. Arnal. 

 

La disparition des exploitations agricoles constatée précédemment s’accompagne d’une 

régression de la main d’œuvre agricole. Elle est la plus prononcée à la périphérie de Bourg-

en-Bresse (- 51%, soit la perte de 1410 UTA), suivie de celles de Montbrison (- 42%, perte de 

926 UTA), Annecy (- 38%, perte de 876 UTA), la population active agricole résistant mieux à 

la périphérie de Romans (-11%, soit la perte de 457 UTA). 

 

c) Le maintien de services à la production 

Si les effectifs d'exploitations agricoles et de main d'oeuvre agricole régressent, la périphérie 

des villes moyennes a néanmoins vu le maintien de services à la production, qui font souvent 

défaut à l’agriculture périurbaine, et sont le signe d'un réel dynamisme agricole. En effet, les 

agriculteurs recourent de plus en plus à des prestataires extérieurs, le secteur des services à la 

production étant en progression constante, correspondant à une « externalisation partielle » de 

certaines activités agricoles (récoltes, collecte du lait, etc.) (Hébrard, 2001).  

  

Ces services à la production agricole impliquent deux types d’acteurs :  

- Des CUMA (Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole) ; 

- Des entreprises de travaux agricoles (ETA), prestataires de services exécutant 

des tâches agricoles pour le compte des exploitants, et regroupée en deux catégories 

d’activités : soutien aux cultures
145

 et soutien aux productions animales
146

.  

 

Ces entreprises prestataires de service sont nombreuses à la périphérie des villes moyennes : 

on rencontre de 35 établissements à la périphérie d’Annecy à 57 à la périphérie de Romans 

(voir cartes n° 31, 32, 33 et 34). Elles assurent un véritable maillage du territoire et 

représentent un outil essentiel pour l’activité agricole. 

                                                
145

 Préparation des terres ; opération de récolte ; semis et plantations ; traitement des récoltes ; taille des arbres 
fruitiers et des vignes ; lutte contre les animaux nuisibles ; exploitation de systèmes d'irrigation pour 
l'agriculture. 
146

 Activités visant à promouvoir le repeuplement, la croissance et le rendement des animaux ; services de 
gardiennage et de conduite de troupeaux ; insémination artificielle ; services de haras ; tonte d'ovins ; 
hébergement et entretien d'animaux de ferme. 
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Celles-ci sont situées au plus près des besoins de leurs clients, les agriculteurs, entraînant une 

grande dispersion spatiale. Ainsi, toutes activités confondues, ces services sont présents dans 

le tiers des communes de la périphérie annecienne, six communes sur dix dans les périphéries 

de Romans et Montbrison, et les deux tiers des communes de la périphérie burgienne. 

 

Tableau 26 : Les activités de service à la production à la périphérie des villes moyennes 

 
Périphérie 
d'Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-

Bresse 
Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-

Isère 

CUMA 7 25 20 10 

Soutien aux 
cultures 

20 10 20 41 

Soutien aux 
productions 

animales 
8 10 11 3 

Commerce de 
gros de 
produits 

agrochimiques 

0 3 0 3 

Total des 
établissements 

35 48 51 57 

            Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal. 

Les CUMA, des outils essentiels aux exploitations agricoles 

Les CUMA sont une forme de société coopérative agricole permettant aux agriculteurs de 

mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir du matériel agricole. Ces CUMA assurent 

différentes missions : mise à disposition de matériel agricole, conseil et appui technique, 

formation des agriculteurs et expérimentations. Leur présence est en outre révélatrice de 

l’organisation collective des agriculteurs, qui diffère selon leurs besoins et le type de 

production, mais aussi en fonction des mentalités locales : les agriculteurs sont plus ou moins 

« individualistes » et donc plus ou moins enclins à mutualiser leurs moyens au sein d’une 

CUMA.  

 

Il importe de souligner la force des CUMA à la périphérie de Bourg-en-Bresse : vingt-cinq 

CUMA sont présentes ; étant réparties dans plus de la moitié des communes, elles  assurent 

un véritable maillage du territoire. Ainsi, « cette présence est fédératrice : elle permet aux 

agriculteurs de travailler ensemble, de se rencontrer et d’échanger… »
147

. Ces CUMA sont 

très présentes dans la Bresse et la Dombes ; elles le sont moins dans le Revermont, en raison 

d’un plus faible nombre d’exploitations et du caractère extensif de l’élevage dans cette zone 

de moyenne montagne. Par ailleurs, Bourg-en-Bresse est la seule ville moyenne de notre 

échantillon à avoir conserver des CUMA. La ville en compte trois, deux CUMA « locales » 

(CUMA de la Bétonnière et de Bourg-Nord) et une de rayonnement départemental (CUMA 

L’Ain Compost, qui met à disposition des agriculteurs du matériel de compostage). Et elle est 

la commune accueillant le plus grand nombre de CUMA dans le territoire considéré.  

Les CUMA sont également bien implantées dans la périphérie montbrisonnaise (40% des 

communes en accueillent une ou plusieurs) ; leur rôle est reconnu par le PSADER du Forez, 

qui affirme que « la dynamique collective du territoire se retrouve au sein de nombreuses 

CUMA »
148

. Notons que les CUMA sont essentiellement localisées dans la zone de montagne 

                                                
147

 Président de la FDSEA de l’Ain, entretien personnel, 2007.  
148

 CDPRA du Forez, 2007, op. cit. 
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et dans les coteaux, et que deux « pôles » ressortent : les communes de Saint-Bonnet-le-

Courreau (trois CUMA) et de Marcoux (cinq). 

En revanche, ce système coopératif est moins développé à la périphérie d’Annecy (sept 

CUMA, présentes dans une commune sur dix) et de Romans (dix CUMA, présentes dans une 

commune sur cinq).  

Des entreprises prestataires de service 

C’est à la périphérie de Romans que les ETA
149

 sont les plus représentées (47 entreprises), 

suivie de celles de Montbrison (31), Annecy (28) et Bourg (23). Dans l’ensemble de nos 

terrains d’étude, sont donc présentes 129 ETA, ce qui montre l’importance de ce secteur des 

services agricoles. Par ailleurs, ces activités sont représentées dans les villes de Romans, qui 

accueille quatre entreprises de soutien aux cultures, Annecy (trois entreprises de soutien aux 

productions animales) et Montbrison (une entreprise de ce même secteur d’activité) (voir 

annexe 6). 

 

Aux côtés de ces ETA, des groupements ou coopératives agricoles sont également présents, 

notamment dans le secteur du soutien à l’élevage : c’est le cas par exemple des centres 

d’insémination artificielle. Notons également la présence, parmi les services à la production, 

de quelques entreprises spécialisées dans la diffusion d’intrants, à la périphérie de Romans 

(où l’on retrouve trois sites de la même entreprise, Agrodia, à Montélier, Saint-Marcel-les-

Valence et Châteauneuf-sur-Isère) et de Bourg-en-Bresse (la ville accueille l’entreprise 

Céragro et l’Union des Coopératives d’approvisionnement de l’Ain ; Servas une coopérative, 

Diffus’Agro Coop).  

 

5) La contribution de l’agriculture à l’emploi de la périphérie des 

villes moyennes 

Le dynamisme de l'activité agricole se mesure également à l'aune des emplois créés, dans 

l'agriculture, mais aussi au sein des activités lui étant annexes
150

. Plus que les emplois directs 

liés à l'agriculture, se sont en effet les emplois induits qui retiennent l'attention des acteurs 

territoriaux. Ces derniers les mettent fréquemment en avant pour justifier de l’importance de 

l’activité agricole pour leur territoire, à travers la permanence de sa fonction économique, qui 

est appréciée comme faisant partie intégrante de la place et du rôle de l’agriculture à la 

périphérie des villes moyennes. Toutefois, l’estimation de ces emplois induits varie fortement 

selon les sources. Ainsi, les Jeunes Agriculteurs avancent le chiffre de sept emplois induits 

pour chaque emploi agricole ; selon l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, le 

ratio serait de un pour cinq. Ces chiffres émanant d’instances agricoles, souvent repris par les 

acteurs rencontrés, nous semblent largement surévalués. Jean Claude Bontron (1995) estime 

pour sa part que ces emplois induits par un actif agricole ne cessent d’augmenter, et qu’ils 

atteignent sans doute, dans leur acception la plus large, un ratio supérieur à 1. 

 

                                                
149

 En 1998, on en recensait 7200 ETA en France (Hébrard, 2001), dont la quasi-totalité exercent leur activité 

principale dans le soutien aux cultures. 57% des agriculteurs feraient appel à de telles entreprises. 
150

 Voir infra chapitre 4. 
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Pour tenter d’estimer cette contribution de l’agriculture à l’emploi, nous avons utilisé les 

données issues du RGP de 1999, qui permettent de se représenter la part de l’emploi agricole 

et agroalimentaire dans les bassins d’emploi des villes moyennes étudiées
151

. 

 
Tableau 27 : Emplois dans l’agriculture et l’agro-industrie, bassin d’emplois des villes moyennes 

 

 Annecy 
Bourg-en-

Bresse 
Montbrison 

Romans-sur-
Isère  

Emplois dans 

l'agriculture 
2369 4022 2350 2632 

Part dans le total 

des emplois 
2,4% 6% 8,8% 6,5% 

Emplois dans 

l'industrie 

agroalimentaire 

2895 3292 1350 1533 

Part dans le total 

des emplois 
2,8% 4,9% 5% 3,8% 

Emplois agriculture 

+ IAA 
5264 7314 3700 4165 

Part dans le total 

des emplois 
5,2% 10,9% 13,8% 10,3% 

Total des emplois du 

bassin d'emploi 
101881 67429 26765 40762 

           Source : RGP 1999. Réalisation C. Arnal. 

 

Figure 19 : Répartition des emplois dans l’agriculture et l’agro-industrie (%), bassin d’emplois des villes 

moyennes 

 
     Source : RGP 1999. Réalisation C. Arnal. 

 

Deux éléments importants transparaissent alors : la part de l’emploi agricole est plus élevée 

que la moyenne régionale rhônalpine dans les bassins d’emplois de Bourg-en-Bresse, 

Romans-sur-Isère et Montbrison. De même, la part des emplois dans l’industrie 

agroalimentaire est plus élevée que la moyenne régionale dans ces mêmes territoires. Ce qui 

                                                
151

 Ces données INSEE ne sont pas disponibles à l’échelle territoriale que nous utilisons.  
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illustre on ne peut plus clairement l’importance de ces secteurs d’activité pour l’économie de 
ces bassins d’emploi.  
La faiblesse relative de ces deux secteurs d’activité dans le bassin d’emploi annecien 
s’explique aisément par les caractéristiques économiques de ce dernier, fortement tourné vers 
le secteur tertiaire. Toutefois, ce bassin d’emploi est le seul où l’emploi agro-alimentaire, en 
effectif comme en proportion, dépasse l’emploi agricole, signe de la performance des agro-
industries locales. 
 
L’activité agricole est ainsi à l’origine de milliers d’emplois pour les bassins d’emplois 
considérés : plus de 2300 à Annecy et Montbrison, plus de 2600 à Romans, plus de 4000 à 
Bourg-en-Bresse. La part de l’emploi agricole représente 2,3% seulement du total des emplois 
dans le bassin d’emploi annecien, contre plus de 6% dans les bassins d’emplois burgien et 
romanais, et plus de 8% dans le bassin d’emploi montbrisonnais. 
L’emploi dans le secteur agroindustriel concerne lui aussi des milliers d’emplois (de 1350 à 
Montbrison, à 3292 à Bourg), et représente de 2,8% des emplois dans le bassin d’emploi 
annecien à près de 5% dans les bassins d’emploi de Montbrison et Bourg-en-Bresse. 
Enfin, si l’on cumule ces deux secteurs d’activité, la part de l’emploi agricole et agro-
industriel dépasse les 5% dans le bassin d’emploi annecien, et surtout dépasse les 10% dans 
les autres bassins d’emplois. Ce qui peut être considéré comme un indicateur de « ruralité » 
pour ces bassins d’emplois, selon un gradient allant d’Annecy, bassin d’emploi urbain, à 
Montbrison, bassin où les activités « rurales » pèsent encore au sein de l’économie locale, et 
ce malgré le faible développement des activités agroalimentaires comparativement aux autres 
territoires étudiés152. 
 
Sans aucun doute, l’agriculture engendre des emplois, directs et indirects, et constitue un 
véritable « pôle économique » dans les bassins d’emploi considérés : « les activités liées à 

l’agriculture sont une véritable « mine » d’emplois au niveau local »
153

 ; « cette contribution 

de l’agriculture à l’emploi est à mettre en avant auprès des élus, pour favoriser le maintien 

de l’activité. Car peu d’activités économiques peuvent se targuer d’avoir de telles retombées 

en termes d’emplois, ce qu’il faut souligner. D’autre part, ce n’est pas négligeable dans une 

zone sinistrée économiquement comme le bassin romanais, où le taux de chômage est 

important »154. D’autant plus que cette estimation est minorée, car ne sont pas ici pris en 
compte les autres emplois de la « sphère agricole » telle que définie par Jean Claude 
Bontron155, notamment dans les secteurs des services agricoles et du commerce de gros de 
biens alimentaires156.  
 

                                                
152 Voir infra chapitre 4 § II.  
153 Élu de Saint-Denis-les-Bourg, entretien personnel, 2007.  
154 Président du CDJA de la Drôme, entretien personnel, 2008.  
155 Pour J.C. Bontron, la « sphère agricole » est « l'ensemble des exploitations agricoles, des activités de 

production ou de services nécessaires à leur fonctionnement, et de celles qui traitent et commercialisent les 

produits qui en sont issus » ; BONTRON J.C., 1995. « La contribution de l'agriculture à l'emploi dans les zones 
rurales », Économie rurale. n°225, Paris, pp. 15-21. 
156 Voir infra chapitre 4. 
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III) Une constante : le grignotage foncier et 

une faible protection de l’agriculture face à 

l’urbanisation 

Si l’agriculture est encore présente dans et autour des villes moyennes, la proximité urbaine 

engendre des contraintes pesant sur l’activité agricole. Celles-ci ont été abondamment décrites 

par la recherche
157

 : pression foncière ; « grignotage foncier », c’est à dire une consommation 

d’espace entraînant un recul inexorable des espaces agricoles ; concurrence pour l’accès au 

foncier bloquant les installations de jeunes agriculteurs ; incertitudes pesant sur le devenir du 

foncier conduisant fréquemment à des formes d’utilisation des sols extensives, voir à des 

friches ; difficultés d’exploitations et de cohabitation vécues au quotidien par les exploitants 

agricoles (notamment concernant la circulation des engins agricoles et des troupeaux, où des 

pratiques telles l’épandage d’effluents d’élevage ou de pesticides).  

La dynamique urbaine des villes moyennes, marquée par une forte croissance démographique 

et l’explosion du nombre de logement
158

 se traduit effectivement par une pression urbaine 

impactant l’activité agricole. Nous allons dans un premier temps envisager comment se 

marque l’étalement urbain à la périphérie des villes moyennes, puis éclairer la manière dont 

les collectivités territoriales répondent aux enjeux, spatiaux et agricoles, qu’il entraîne, avant 

de souligner l’un des paradoxes soulevés par cette confrontation entre ville et agriculture : 

l’activité agricole, par le prisme des paysages, est indissociable de la qualité de vie et de 

l’attractivité de la périphérie des villes moyennes. 

 

1) Des périphéries soumises à l’étalement urbain 

Nous proposons de quantifier l’impact de l’étalement urbain à la périphérie des villes 

moyennes, en analysant l’artificialisation des terres et la disparition des espaces agricoles, 

phénomènes conjoints aux processus d’urbanisation et de périurbanisation. 

 

a) Une artificialisation des terres se faisant au détriment des espaces 

agricoles 

La consommation d’espace agricole à destination du développement urbain est l’une des 

multiples expressions de la pression urbaine. Les évolutions spatiales mesurées par Corine 

Land Cover permettent de donner la mesure du phénomène
159

. 

 

 

                                                
157

 Berger, 2004 ; Bertrand, Rousier, 2003 ; Bontron, Chouipe, 1994 ; Fleury, 2005 ; Germain et al., 2006 ; 
Jarrigue, 2004 ; Roybin et al., 2005 ; Sabatier, 2007 ; etc.  
158

 Voir supra chapitre 1 § II.3. 
159

 N’ont été prises en compte que les périodes les plus récentes, de 1990 à 1999 et de 1999 à 2006, et ce à trois 
échelles : celle de la ville-centre, de son unité urbaine et de sa périphérie. 
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Tableau 28 : Évolution spatiale à la périphérie des villes moyennes 

 

 
Annecy Bourg-en-Bresse Montbrison 

Romans-sur-
Isère 

 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

Territoires 
artificialisés 

… … 2,3% 3,5% 0,7% 4,3% 13,9% 8,3% 

Territoires agricoles … … -4,1% -6,3% -0,7% -4,3% -6,6% -5% 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

… … -0,3% -1,7% … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périphérie 
d'Annecy 

Périphérie de 
Bourg-en-Bresse 

Périphérie de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-

Isère 

 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

Territoires 
artificialisés 

5,5% 1,6% 7,6% 6,9% 3% 9,2% 7,4% 5,5% 

Territoires agricoles -1,3% -0,4% -0,8% -0,7% -0,2% -0,7% -0,5% -0,5% 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

-0,01% -0,03% -0,3% -0,03% … -0,02% … 0,1% 

    Source : Corine Land Cover 2006. Réalisation C. Arnal. 

 

 

Figure 20 : Évolution spatiale à la périphérie des villes moyennes entre 1990 et 1999 (ha) 

 

 
UU d'Annecy 

UU de Bourg-en-
Bresse 

UU de Montbrison 
UU de Romans-

sur-Isère 

 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

1990-
1999 

2000-
2006 

Territoires 
artificialisés 

6,1% 1% 11,5% 4,5% 1,6% 6,6% 7% 6% 

Territoires agricoles -5,6% -1,1% -3,9% -2,2% -0,4% -2% -1,5% -1,4% 

Forêts et milieux 
semi-naturels 

… … -3,1% -0,3% … … … … 
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 Source : Corine Land Cover 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
Pour la période 1990-1999, le territoire où l’agriculture apparaît la plus impactée par 
l’urbanisation est la périphérie d’Annecy (470 ha de terres agricoles ont été artificialisés, soit 
une perte de 1,3% de la surface agricole). À l’inverse, la périphérie de Montbrison perd 
relativement peu d’espaces agricoles (83 ha, soit 0,2% des terres agricoles de la zone).  
 
Si la ville d’Annecy est « bloquée » dans son évolution, 5 ha de terres agricoles ont été 
artificialisées à Montbrison (-0,7%), 28 ha à Bourg-en-Bresse (-4,1%) et 131 ha à Romans-
sur-Isère (-6,6%). Dans ces deux dernières villes, les espaces agricoles ont donc nettement 
diminué au profit des espaces artificialisés durant cette période ; la transition est la plus 
spectaculaire à Romans, où les espaces artificialisés croissent de 13,9%, pour 2,3% à Bourg-
en-Bresse et 0,7% à Montbrison.  
À la périphérie d’Annecy et de Bourg-en-Bresse, l’artificialisation des terres s’effectue 
principalement au sein de l’unité urbaine : les espaces agricoles y sont en recul de 
respectivement 5,6% et 3,9%. C’est dans l’unité urbaine de Bourg-en-Bresse que la 
croissance des espaces artificialisés est la plus marquée (ils gagnent 257 ha, soit une 
augmentation de 11,5%). À la périphérie de Montbrison et Romans-sur-Isère, ce sont au 
contraire essentiellement les communes situées en dehors de l’unité urbaine qui sont 
impactées par l’urbanisation : seuls 9 ha de terres agricoles ont été artificialisées dans l’unité 
urbaine romanaise, 18 ha dans l’unité urbaine montbrisonnaise, contre 148 ha dans les autres 
communes situées à la périphérie de Romans et 65 ha dans les autres communes situées à la 
périphérie de Montbrison. L’étalement urbain semble donc plus prononcé, au vu de la 
consommation des terres agricoles, autour de ces deux dernières villes. 
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Figure 21 : Évolution spatiale à la périphérie des villes moyennes entre 2000 et 2006 (ha) 

 

 
    Source : Corine Land Cover 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
Pour la période 2000-2006, l’artificialisation des terres ralentit nettement à la périphérie 
d’Annecy (140 ha d’espaces agricoles ont été consommés durant cette période). En revanche, 
elle s’accentue à la périphérie de Montbrison (288 ha de terres agricoles ont été artificialisés, 
3,5 fois plus qu’entre 1990 et 1999). Concernant les périphéries de Romans-sur-Isère et de 
Bourg-en-Bresse, le phénomène tend à être stable.  
À l’échelle des villes, la disparition des terres agricoles ralentie à Romans-sur-Isère (perte de 
91 ha, soit 5% des terres agricoles de la ville), mais s’accentue à Montbrison (- 32 ha, - 4,3%) 
et surtout à Bourg-en-Bresse (- 43 ha, - 6,3%). L’agriculture semble donc avoir de moins en 
moins sa place au sein même de ces villes.  
À l’échelle des unités urbaines, l’artificialisation des terres se tasse nettement à Annecy et 
Bourg-en-Bresse. En revanche, elle s’accroît dans les unités urbaines de Montbrison (elle a 
été multipliée par 2,5) et Romans-sur-Isère (elle a été multipliée par 4), qui sont plus 
impactées que lors de la période précédente.  
Concernant les autres communes situées à la périphérie des villes moyennes, le phénomène 
d’artificialisation des terres ralentit à Annecy, est stable à Romans, augmente à Bourg-en-
Bresse (-216 ha) et surtout explose à Montbrison (210 ha de terres agricoles ont ici été 
artificialisés, trois fois plus que lors de la période précédente). Pour les deux dernières zones 
mentionnée, cette évolution est le signe du renforcement de l’étalement urbain, et de 
l’accroissement de la pression urbaine s’exerçant sur les espaces ruraux périphériques.   
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À toutes les échelles considérées, et pour l’ensemble des zones étudiées, l’artificialisation des 
terres concerne donc principalement des espaces agricoles, confirmant l’idée que l’expansion 
urbaine se fait à leur détriment, et traduisant la relation conflictuelle entre urbanisation et 
espaces agricoles (Vidal, 1996). Entre 1990 et 1999, les milieux naturels artificialisés ne 
représentent que 3 ha à la périphérie d’Annecy, 68 ha à la périphérie de Bourg-en-Bresse, et 
ces derniers ne sont pas impactés à la périphérie de Montbrison et de Romans-sur-Isère. Et 
entre 2000 et 2006, 12 à 13 ha de milieux naturels sont perdus dans les périphéries d’Annecy, 
Bourg-en-Bresse et Montbrison, soit proportionnellement dix à vingt-cinq fois moins de 
surface que ce qui est perdu par l’agriculture. Notons une particularité à la périphérie de 
Romans-sur-Isère : la légère mais néanmoins présente croissance des espaces naturels et 
forestiers (+ 13 ha), directement lié à la crise de la Sharka : certains terrains agricoles, 
abandonnés, sont retournés à l’état naturel.  
 
Ces évolutions sont, aux échelles de ces villes et de leurs unités urbaines, nettement plus 
marquées qu’à l’échelle de référence des départements160. En revanche, considérant la 
périphérie des villes moyennes prise dans son ensemble, cette différence se comble : les 
évolutions spatiales rencontrées à cette échelle sont, pour l’ensemble des zones considérées, 
similaires à celle de leurs départements respectifs.  
 
En définitive, les espaces agricoles disparaissent nettement, et ce au profit d’autres usages. De 
plus, il apparaît que l’étalement urbain se renforce : si entre 1990 et 1999, la disparition de 
terres agricoles a lieu encore principalement au sein de l’unité urbaine à la périphérie 
d’Annecy et de Bourg-en-Bresse, elle concerne essentiellement les autres communes des 
périphéries de Romans et Montbrison ; entre 2000 et 2006, pour l’ensemble des territoires 
considérés, l’essentiel des pertes de terres agricoles concerne désormais les communes situées 
en dehors des unités urbaines. Ces évolutions suivent la croissance des logements161, la 
périurbanisation touchant des zones toujours plus éloignées de la ville-centre. 
 

b) La répartition spatiale des pertes de terres agricoles et des gains de 

terres artificialisées 

Pour affiner l’analyse des évolutions spatiales rencontrées par l’agriculture à la périphérie des 
villes moyennes, nous nous sommes intéressés aux changements d’occupation des sols dans 
les communes, concernant la période la plus récente (2000-2006), prenant en considération les 
superficies agricoles (voir cartes n° 35, 36, 37, 38) et les espaces artificialisés (voir cartes n° 
39, 40, 41, 42).  
 
 
 
 
 
 

                                                
160 Les espaces agricoles sont en recul de 0,9% en 1990-1999 et 0,3% en 2000-2006 en Haute-Savoie ; 0,4% et 
0,6% dans l’Ain ; 0,4% pour ces deux périodes dans la Loire ; 0,5% et 0,3% dans la Drôme.  
161 Voir supra chapitre 1 § II.3.  
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La réduction des terres agricoles 

Concernant la perte de terrains agricoles, nous avons classé les communes en quatre 
catégories : pas de perte de terrains, perte modérée (de 0,1 à 1%), marquée (de 1 à 2%) et 
forte (plus de 2%). 
 

Figure 22 : Répartition des communes en fonction de leur perte de terres agricoles 

 

 
       Source : Corine Land Cover 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
À la périphérie d’Annecy, moins du tiers des communes (19 communes sur 65) ont perdu des 
terres agricoles durant cette période. Cette perte est modérée dans huit communes ; elle est 
plus marquée dans six communes (Seynod, Chavanod, Sillingy, Épagny, Annecy-le-Vieux et 
Alex), et forte dans cinq communes (Talloires, Argonay, Metz-Tessy, Meythet et  Alby-sur-
Chéran). Les communes où la perte de terres agricoles est la plus prononcée sont Metz-Tessy 
(-3,7%) et Meythet (-8,4%). La plupart des communes où la perte de terres agricoles est 
marquée sont situées dans la C2A ; les zones montagneuses ne sont globalement pas 
affectées, tout comme la plaine de l’Albanais (hormis les communes proches du pôle 
secondaire de Rumilly).  
 
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, le nombre de communes affectées est plus élevé, puisque 
la moitié des communes (22 sur 45) perdent des terrains agricoles de 2000 à 2006. Ces 
évolutions sont modérées pour douze communes, marquées dans quatre communes 
(Ceyzériat, Saint-Denis-les-Bourg, Attignat et Chaveyriat), et fortes dans six communes 
(Montcet, Servas, Buellas, Saint Rémy, et surtout Bourg-en-Bresse (-6,3%) et Péronnas (-
6,5%)). C’est à proximité immédiate de Bourg-en-Bresse (dans un rayon de 5 km) que les 
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communes voient leurs surfaces agricoles reculer le plus fortement. À l’inverse, les 
communes les plus éloignées de la ville-centre (Revermont, nord et ouest de la Bresse) ne 
sont pas affectées.  
 
À la périphérie de Montbrison, le tiers des communes perd des terres agricoles (18 communes 
sur 51). Cette perte est modérée dans sept communes ; elle est plus marquée dans six 
communes (Montrond, Savigneux, Lézigneux, Soleymieux, Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-
le-Comtal), et forte dans cinq communes : Chambéon, Saint-Thomas-la-Garde, Craintilleux, 
et surtout Montbrison (-4,2%) et Margerie-Chantagret (-4,8%). Les communes perdant des 
terres agricoles sont situées en zone de plaine et de piémont, à proximité de Montbrison (au 
centre de notre périmètre) ou de l’agglomération stéphanoise (à l’est). A contrario, l’ensemble 
des communes de la zone de montagne ne voit pas évoluer leurs surfaces agricoles. 
 
Enfin, c’est à la périphérie de Romans-sur-Isère que le nombre de communes perdant des 
terres agricoles est le moins important : 27% des communes de notre périmètre sont 
concernées (13 communes sur 49). La disparition des terres agricoles est modérée dans neuf 
communes, marquée dans deux communes (Bourg-de-Péage et Barbières) et forte dans deux 
communes (Saint-Marcel-les-Valence perd 2,4% de sa superficie agricole, Romans 5%). Les 
communes affectées se situent essentiellement dans l’agglomération romano-péageoise et au 
sud de la périphérie romanaise, sous influence de l’agglomération valentinoise.  

L’augmentation des espaces artificialisés 

Concernant l’évolution des espaces artificialisés, ont été prises en considération quatre 
classes : absence d’évolution, évolution faible (de 0,1 à 2%), modérée (de 2 à 5%) et forte 
(plus de 5%). Globalement, la répartition spatiale des communes connaissant une croissance 
de leurs espaces artificialisés correspond à celle des communes perdant des terres agricoles. Il 
arrive cependant que des communes ne perdant pas de terres agricoles gagnent des espaces 
artificialisés ; dans ce cas, elles correspondent à des terrains non agricoles classés comme 
réserves foncières dans le cadre des PLU de ces communes, et n’étant déjà plus le support 
d’une activité agricole.  
 

Figure 23 : Répartition des communes selon l’évolution de leurs espaces artificialisés 
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       Source : Corine Land Cover 2006. Réalisation C. Arnal. 
 
À la périphérie d’Annecy, 18 communes représentant 30% des communes de la zone 
connaissent un gain d’espaces artificialisés. Cette évolution est faible dans sept communes, 
modérée dans quatre communes (Seynod, Argonay, Thônes et Talloires) et forte dans sept 
communes (Allonzier-la-Caille, Sales, Alby-sur-Chéran, Chavanod, Sillingy, Mûres et Alex). 
Les communes dont les espaces s’artificialisent sont situées principalement dans la C2A et à 
proximité du pôle secondaire de Rumilly.  
 
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, près de la moitié des communes (21 sur 45) connaît une 
croissance de ses espaces artificialisés. Cette hausse est faible à Viriat, modérée dans six 
communes (dont Bourg-en-Bresse) et forte dans la plupart d’entre elles : quatorze communes 
sont dans cette dernière catégorie. Cette croissance des espaces artificialisés affecte en 
premier lieu les communes de la CABB, ainsi que les communes de la seconde couronne de 
l’agglomération, à l’est (Ceyzériat, Montagnat ou Tossiat) et au nord (Meillonas, Saint-
Etienne-du-Bois et Attignat). En revanche, les communes du Revermont et celles qui sont 
situées au nord et à l’ouest de la Bresse ne sont pas affectées. 
 
À la périphérie de Montbrison, le tiers des communes (18 sur 51) est concerné par une hausse 
des espaces artificialisés. Les communes situées dans les parties ouest (la plus grande partie 
des Monts du Forez) et nord de notre périmètre (à l’exception de la commune de Montverdun) 
ne connaissent pas d’évolution, et sont donc à l’écart du processus d’étalement urbain. Celui-
ci affecte essentiellement les communes de l’est de notre périmètre, soumises à la double 
influence de la ville de Montbrison et de l’agglomération stéphanoise. L’évolution est 
modérée à Montbrison (+4,3%, soit 32 ha de terres artificialisées supplémentaires), 
Montrond-les-Bains et Magneux-Hauterive, forte dans quinze communes. Les plus fortes 
croissances d’espaces artificialisés concernent des communes jouxtant Montbrison, ainsi que 
la commune de Chambéon, proche du pôle secondaire de Feurs. 
 
Enfin, à la périphérie de Romans-sur-Isère, l’artificialisation des terres touche seulement le 
quart des communes (soit 12 sur 49). Mais les communes concernées connaissent une forte 
hausse de leurs espaces artificialisés, supérieure à 5%. Elles se situent pour l’essentiel au sud-
ouest de Romans, et sont soumises à la double influence de l’agglomération romano-
péageoise et de l’agglomération valentinoise.  
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Les évolutions spatiales rencontrées à la périphérie des villes moyennes, lorsqu’elles sont 

analysées à l’échelle communale, relativisent la portée des changements en cours et 

l’importance de l’étalement urbain, du moins pour la période 2000-2006, celle où justement, 

hormis à Annecy, le phénomène s’est accéléré. 

Concernant l’évolution des espaces artificialisés, la majorité des communes situées à la 

périphérie des villes moyennes n’est pas concernée : près des trois quarts des communes de la 

périphérie d’Annecy et de Romans ne connaissent pas d’évolution, tout comme les deux tiers 

des communes de la périphérie de Montbrison et un peu plus de la moitié des communes de la 

périphérie burgienne. Le ratio est identique du point de vue des terres agricoles.  
 

2) La place de l’agriculture dans le projet urbain : une analyse à la 

lecture des documents d’urbanisme et des politiques foncières des 

collectivités territoriales 

Longtemps, l’agriculture a été considérée comme une simple réserve foncière pour une 

urbanisation future par des collectivités territoriales souhaitant assurer leur développement 

territorial (Donadieu, 1998), et nous avons pu en percevoir les conséquences pour l’activité 

agricole à la périphérie des villes moyennes. Néanmoins, à la faveur de l’émergence de 

nouvelles attentes sociétales portant sur les espaces ruraux et agricoles (demande en matière 

de nature « dans la ville », d’espaces verts, de paysage, de cadre de vie, etc.) le regard porté 

par les collectivités territoriales sur les espaces agricoles a changé. Ces derniers sont de plus 

en plus considérés comme faisant partie intégrante de la ville, un des moyens de construire 

une « ville durable », où l’interface entre ville et campagne, entre ville et nature », est intégrée 

à la construction urbaine. Il en découle une attention portée aux espaces agricoles et naturels 

et à leur préservation de la part des collectivités territoriales urbaines et périurbaines, à toutes 

les échelles (commune, intercommunalité ou supracommunalité).  

Ces évolutions dans la conception du lien entre urbanisation et agriculture nous conduisent à 

nous interroger quant à la place de l’agriculture dans le projet urbain des villes moyennes, et à 

l’émergence de projets que l’on pourrait qualifier d’agriurbains, pour reprendre la 

terminologie de Monique Poulot (2006). Ces projets agriurbains s’inscrivent dans le cadre de 

projets urbains qui consistent en un parti pris de développement, reposant sur une vision 

interventionniste plus poussée de la collectivité (Thareau, Germain, 2004). Cette logique est 

confortée par les politiques de coopération intercommunale, qui conduisent les villes à 

coopérer avec des communes voisines, périurbaines ou rurales. Ce qui amène les acteurs 

urbains à s’interroger sur le développement de leur ville au sein d’un territoire englobant des 

espaces urbains et des espaces agricoles ou naturels (Thareau, Germain, 2004). 

 

Les documents d’urbanisme constituent un indicateur essentiel permettant de mesurer la prise 

en compte de l’agriculture dans le projet urbain. Ils sont animés par le même objectif, celui de 

la loi SRU, qui intéresse de près l’activité agricole : mettre en œuvre une nouvelle 

« philosophie » du développement urbain visant à limiter l’extension spatiale de la ville en 

construisant « la ville sur la ville ». Nous évaluerons dans quelle mesure ces nouvelles 

préoccupations quant à la place de l’agriculture dans la ville sont intégrées aux PLU des villes 

moyennes et aux SCOT qui se structurent autour d’elles. Par ailleurs, nous verrons qu’elles 

ont également favorisé un débat au sein des collectivités territoriales sur leurs modalités de 

leur développement, dont découle la mise en place d’outils visant à une meilleure gestion de 

l’espace et du foncier, à l’initiative des CDRA.  
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a) Les documents d’urbanisme des villes moyennes 

Au sein des documents d’urbanisme des villes moyennes, la place de l’agriculture dans la 

ville est globalement peu intégrée à ce jour, alors que l’activité agricole est, comme nous 

l’avons mis en évidence, encore bien présente dans et autour de ces villes. Ces deux éléments 

les distinguent des métropoles, où la place de l’agriculture s’est fortement réduite, mais est 

largement prise en compte dans les projets urbains métropolitains
162

. 

Les PLU des villes de Bourg-en-Bresse et Montbrison sont en cours de réalisation, et leurs 

POS toujours effectifs ; la prise en compte de l’agriculture au sein des documents 

d’urbanisme de ces deux villes est donc en construction. Les villes de Romans-sur-Isère et 

Annecy ont, elles, finalisé leurs PLU. Cependant, les espaces agricoles étant absents 

d’Annecy, la prise en compte de l’agriculture n’est actée que dans la ville de Romans. 

Des PLU en devenir : le cas des villes de Bourg-en-Bresse et 

de Montbrison 

Les communes de Montbrison et Bourg-en-Bresse sont, à ce jour, dotées de POS, au sein 

desquels les espaces agricoles n’étaient pas intégrés aux réflexions en matière d’urbanisme. 

La réalisation de leurs PLU respectifs pourrait permettre de changer la donne, en incluant, 

selon les préconisations de la loi SRU, la question de la préservation des espaces agricoles et 

naturels au sein du projet urbain de ces villes. Contactés à ce sujet, leurs services d’urbanisme 

n’ont pas souhaité s’exprimer, arguant du fait que leurs PLU étant en cours d’élaboration, et 

leurs PADD soumis à l’avis de leurs populations, il était prématuré de communiquer à ce 

propos. Ainsi, pour appréhender la place de l’agriculture dans les documents d’urbanisme de 

Montbrison et Bourg, nous nous basons sur les POS existant et les « déclarations d’intention » 

de ces villes. 

 

Une partie des espaces agricoles de la ville de Bourg-en-Bresse est considérée au sein de son 

POS comme une réserve foncière pour une urbanisation future, ces espaces étant classés en 

zone 1NA (destinée aux extensions urbaines futures, en continuité des zones urbaines 

existantes) ou 2NA (zones d’urbanisation future différée). Dans les zones 1NA, les plus 

proches du tissu urbain, sont interdits « la création, l’extension ou l’agrandissement de toute 

occupation ou utilisation du sol à destination agricole, sauf en zone 1NA-D pour des 

exploitations maraîchères déjà existantes »
163

. Ces restrictions sont moins strictes dans les 

zones 2NA, où sont tolérées « les extensions mesurées des bâtiments existants qui ne 

compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone »
164

. Au sein des zones 1NA et 2NA, 

l’agriculture est donc vouée à disparaître à plus ou moins brève échéance, ce qui est 

notamment le cas des quelques parcelles agricoles subsistant au nord de la ville de Bourg. 

Une autre partie des espaces agricoles de la ville est classée en zone ND, qui concerne des 

espaces aménagés (parcs urbains) ou non (terrains agricoles) qu’il « convient de protéger en 

raison de la qualité des sites, des milieux naturels et du paysage et de leur intérêt 

écologique »
165

. Ce zonage concerne la majeure partie des espaces agricoles situés à l’est de la 

ville. Sont ici possibles des extensions limitées de bâtiments agricoles ou des aménagements 

                                                
162

 A l’image du Schéma Directeur Régional de l’Ile-de-France, qui entend préserver l’agriculture périurbaine au 
sein de la « ceinture verte » d’Ile-de-France, anneau de 10 à 30 km de rayon autour de l’agglomération 
parisienne ; le maintien, la restauration et la valorisation des espaces agricoles y sont perçus comme un moyen 
de contribuer à la qualité du cadre de vie de la population urbaine francilienne. 
163

 Ville de Bourg-en-Bresse, 2000. Plan d’Occupation des Sols, 112 p. 
164

 Idem. 
165

 Ibidem. 
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intérieurs, soumis à l’approbation du POS. En revanche, la création de nouveaux sièges 
d’exploitation agricole dans ces zones naturelles est interdite. Ce classement en zone ND, s’il 
permet de préserver des espaces agricoles au titre de leur intérêt « naturel », ne permet donc 
pas d’assurer la pérennité de l’activité agricole. 
L’unique zone agricole où des objectifs de préservation de terres agricoles sont clairement 
énoncés concerne une partie des terrains appartenant au lycée agricole des Sardières, classée 
en Zone NC : « la zone NC correspond aux espaces qu’il convient de protéger en raison de la 

valeur agricole des terres pour pérenniser l’équipement d’enseignement agricole »
166. 

Néanmoins, malgré ce classement, l’exploitation agricole du lycée est menacée : elle se voit 
amputée des quatre dixièmes de sa superficie par les projets de développement de la ville. 
Pourtant, ces mêmes terrains sont classés dans le cadre du SCOT Bourg-Bresse-Revermont 
comme une zone agricole à préserver en priorité167. Le cas du lycée agricole apparaît de ce 
fait, aux yeux des acteurs agricoles, emblématique de la position de la ville de Bourg-en-
Bresse vis-à-vis de ses espaces agricoles.  
 
Le PLU, en cours de réalisation, pourrait changer la donne. La ville de Bourg-en-Bresse 
annonce souhaiter, dans le cadre de ce nouveau document d’urbanisme, « privilégier le 

développement durable du territoire pour faire de Bourg une ville ouverte et accessible à 

tous »
168

. Et  affirme que « l'environnement est un facteur primordial avec la préservation du 

patrimoine bâti et paysager »
169

 au sein de son projet urbain. Elle affiche également ses 
objectifs de développement : maintenir la population actuelle et accueillir de nouveaux 
habitants ; développer une activité économique et commerciale équilibrée ; maîtriser le flux 
de la circulation et développer des modes de transports doux et collectifs. 
 
À Montbrison, la prise en compte des espaces agricoles par le POS est similaire à celle de la 
ville de Bourg-en-Bresse : ces espaces sont considérés comme des réserves foncières pour une 
urbanisation future. L’élaboration d’un PLU a été décidée en juin 2008, évolution nécessaire 
pour doter la ville d’un document d’urbanisme à jour170, s’alignant sur le SCOT Sud-Loire.  
Ce PLU préconise de limiter l’extension urbaine, et entend privilégier l’utilisation des espaces 
urbanisés existants, par le réinvestissement des friches industrielles et renouvellement du bâti 
urbain. Ainsi, « cette volonté de construire « la ville sur la ville » permettra de parvenir à une 

plus grande maîtrise de l’étalement urbain »
171. En outre, une attention particulière est portée 

à la préservation des éléments patrimoniaux remarquables présents dans la ville (cathédrale, 
calvaire, etc.), ainsi que les cours d’eau, la flore et la faune. 
Son PADD recommande à ce titre de développer les trames vertes et bleues, à même de faire 
de Montbrison une « ville - jardin » : « en préservant le maillage entre espaces naturels et 

agricoles ainsi que les milieux écologiques, il faut imaginer de nouveaux cheminements 

paysagers, lier la campagne à la ville »
172. Cette orientation, qui préfigure la « ville de 

demain » souhaitée par la municipalité montbrisonnaise, affirme clairement la nécessité de 
laisser une place à l’agriculture dans la ville, les espaces agricoles et la « campagne » étant 
mis en avant comme l’un des éléments permettant de faire de Montbrison une « ville 
durable ».  

                                                
166 Ville de Bourg-en-Bresse, 2000, op. cit.   
167 Voir infra chapitre 2 § III.2.  
168Source : www.bourgenbresse.fr.  
169 Idem.  
170 Le POS de la ville remontant à 1973 et sa dernière révision datant de 1992. 
171 Source : www.ville-montbrison.fr.  
172 Source : www.ville-montbrison.fr.  
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Le projet urbain qui se dessine à Montbrison va donc, en l’état, clairement dans le sens d’un 
projet agriurbain. De plus, il intègre la prise en compte de la trame « verte et bleue », l’une 
des mesures phares du Grenelle de l’Environnement, dimension fortement intégrée dans les 
projets urbains post-Grenelle des métropoles, qui fait ici son apparition dans une ville 
moyenne. 

Des PLU effectifs : le cas d’Annecy et de Romans-sur-Isère 

Le PLU d’Annecy a été adopté en décembre 2006. Toutefois, à la différence des autres villes 
moyennes étudiées, Annecy ne compte pas d’espaces agricoles : « les activités agricoles et 

pastorales sont inexistantes au sein d’Annecy »
173. De ce fait, la question de la place de 

l’agriculture dans la ville d’Annecy ne se pose pas. Les sujets d’intérêt énoncés dans le cadre 
du PLU sont ici d’ordre urbain (organisation des transports, renouvellement urbain, etc.), 
environnementaux (maintenir et valoriser les espaces naturels de la commune que sont le lac 
d’Annecy et le Semnoz) et paysagers (conserver des points de vue sur ces ensembles 
naturels).  
  
À Romans-sur-Isère, l’élaboration du PLU s’est effectué dans un contexte de forte 
urbanisation et de remise en cause d’un POS jugé comme étant un document « permissif », 
présentant des règles d’urbanisation peu contraignantes. De 1980 à 2000, le rythme de 
construction dans cette ville est resté le même, de l’ordre d’une centaine de nouveaux 
logements par an. La dernière révision du POS, en 2001, prévoyait, suivant ce rythme, de 
réserver 121 ha de zone NA pour la construction d’habitat, 51 ha pour le développement 
d’activités économiques et 121 ha de réserves foncières mobilisables dans les vingt ans à 
venir. Or, le début des années 2000 a été marqué par une explosion des constructions : les 
surfaces constructibles fixées dans le cadre du POS ont été consommées dans leur ensemble, 
ce qui a conduit la municipalité à entamer la réalisation d’un nouveau document d’urbanisme, 
sous la forme d’un PLU.  
 
La municipalité s’est alors fixée comme objectifs de rééquilibrer le développement de 
l’habitat et des activités économiques de la commune entre l'ouest et l'est, et d’accompagner 
des projets de grandes infrastructures, tout en limitant l’étalement urbain. De plus, aux côtés 
de ces objectifs de développement, elle a souhaité intégrer la protection et la promotion de son 
environnement et de son cadre paysager, y compris de ses espaces agricoles, éléments 
considérés comme caractéristiques de l’attractivité de son territoire, et comme un facteur 
déterminant de la qualité de son développement futur.  
La préservation des espaces agricoles de la commune est donc prise en considération, le 
rapport de présentation du PLU reconnaissant l’impact de l’urbanisation passée sur 
l’agriculture : « sur la commune, on note à l’heure actuelle une diminution très nette de 

l’activité agricole menacée par l’extension urbaine que favorise la disparition de l’activité 

traditionnelle même si l’ouest romanais reste un territoire à dominante rurale »
174.  

La ville de Romans, à travers son PADD, affiche en conséquence sa volonté de protection de 
son « terroir agricole, élément fort et structurant du paysage romanais »

175. Elle souhaite 
aujourd’hui « fixer les limites de la ville » en s’appuyant sur la création du CNOR, les limites 
de cette rocade de contournement de la commune venant « ceinturer » l’urbanisation.  
Le PADD fixe les objectifs suivants en matière d’agriculture : « valoriser l’activité agricole 

en préservant des exploitations viables pour la zone agricole à l’ouest du CNOR, valoriser les 

                                                
173 Ville d’Annecy, 2006a. Rapport de présentation du PLU, 108 p. 
174 CITADIA, 2007a. Rapport de Présentation du PLU, Ville de Romans, 157 p. 
175 CITADIA, 2007c. Projet d’Aménagement et de Développement Durable, Ville de Romans, 27 p. 
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interfaces entre espaces urbains et ruraux pour les terrains situés entre le CNOR et la ville et 

pour la zone agricole est, préserver les plaines agricoles ouest et est »
176. Pour y parvenir, les 

espaces agricoles de la ville sont majoritairement classés en zones agricoles (zones Ai), qui 
« identifient et protègent les parties du territoire communal liées aux pratiques agricoles ou 

reconnues pour la valeur agronomique et biologique de leur sol »
177. Ces zones seront 

soumises à une réglementation stricte qui assurera la préservation de leur vocation agricole à 
long terme. Par ailleurs, dans le quartier de Meilleux, pensé comme le futur pôle de 
développement de la ville, un projet de parc urbain est envisagé, destiné à devenir un nouveau 
« poumon vert » de l’agglomération. La municipalité souhaite associer aux fonctions 
récréatives et « naturelles » de ce futur parc une agriculture de type maraîchage ou ferme 
pédagogique, afin de renforcer la lisibilité de l’agriculture auprès de la population urbaine. 
 
Ces objectifs en matière d’économie d’espace et de préservation des espaces agricoles se 
heurtent néanmoins au nécessaire développement de la ville, le PLU notifiant dans le même 
temps un objectif de construction de deux à trois cents logements par an. Certains espaces 
agricoles de Romans font l’objet d’un déclassement, lié aux choix opérés en matière de 
développement urbain ou économique. Sont concernées notamment la zone de Meilleux, où 
est planifiée la construction à termes de mille logements et qui constitue la principale réserve 
foncière à vocation d’habitat et d’activité de la commune, ainsi que deux zones de réserves 
foncières à long terme, non ouvertes à une urbanisation immédiate178. Par ailleurs, la volonté 
de la ville de fixer les limites de la ville dans le périmètre ceint par le CNOR a pour corollaire 
le changement de destination de l’ensemble des terrains agricoles situés entre cette 
infrastructure et les zones déjà urbanisées.  
 

b) Les SCOT, une cohérence territoriale à l’appui de la place de 

l’agriculture dans le projet urbain des villes moyennes ?  

Nous nous sommes intéressés à la manière dont les SCOT mis en œuvre à la périphérie des 
villes moyennes envisagent l’évolution de leurs territoires, et à la place qu’ils accordent à 
l’agriculture. En effet, du point de vue de la relation ville - agriculture, l’élaboration et la mise 
en œuvre de ces documents d’urbanisme sont intéressantes à plusieurs plans. Tout d’abord, 
étant donné leurs modalités d’élaboration (concertation entre les différentes collectivités 
territoriales composant leur territoire, avec consultation de ses forces vives et de sa 
population), ils permettent d’engager un dialogue concernant l’avenir de ce territoire. Ensuite, 
ils favorisent une prise de conscience sur les impacts liés aux modes d’urbanisation et de 
développement territorial, et sur la nécessité de les maîtriser. Enfin, ils participent de la prise 
en considération de la place et du rôle de l’activité agricole dans les territoires composant 
leurs périmètres.   

Une procédure de SCOT peinant à démarrer à la périphérie de 

Romans-sur-Isère 

À la périphérie de Romans-sur-Isère, un premier projet de SCOT, le SCOT de la Plaine de 
Valence (dont le périmètre devait couvrir quatre-vingt-seize communes, comprenant Tain-
                                                
176 Idem. 
177 CITADIA, 2007a, op. cit. 
178 Les parties ouest et sud du quartier de Coquillard, et des espaces agricoles situés au Nord de la ZI des 
Chasses. 
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l’Hermitage, Valence et Romans-sur-Isère), a échoué, la ville de Valence s’étant retirée du 
projet : « à la suite d’un travail de concertation de deux ans, pour rapprocher les différentes 
intercommunalités et les communes non fédérées, la région valentinoise s’est désolidarisée du 
projet. Le grand SCOT s’est arrêté à la phase de concertation entre les élus, et n’est pas allé 
plus loin. Il correspondait pourtant à un territoire vécu, à un bassin de vie cohérent »179. 
L’élaboration d’un SCOT portant sur un territoire plus restreint, comprenant la CCPR et les 
communautés de communes du Canton de Bourg-de-Péage et du Pays de l’Herbasse a un 
temps été à l’étude. Ce projet relevait avant tout de la volonté de la préfecture drômoise, qui 
souhaitait conditionner tout nouveau projet d’envergure dans le bassin romanais à son 
existence : « l’État, par l’intermédiaire de la préfecture, a clairement signifié aux élus locaux 
qu’il n’était plus d’accord pour des grands projets ayant une forte emprise sur les terrains 
agricoles si aucun SCOT n’est mis en place pour renforcer la cohérence des projets de 
développement entrepris »180. Il n’a pas, lui aussi, vu le jour. Le débat pour la création d’un 
SCOT élargi a été finalement relancé dans le sillage de la création de la Communauté 
d’Agglomération de Valence : le SCOT « Rovaltain Drôme - Ardèche » a vu son périmètre 
arrêté par les préfectures drômoise et ardéchoise en octobre 2009.  
La procédure d’élaboration d’un SCOT concernant la périphérie de Romans-sur-Isère a donc 
été longue à instaurer, ce qui révèle les difficultés des élus locaux à se fédérer autour d’une 
gestion concertée de l’urbanisation. Subséquemment, dans le discours de nombre d’acteurs 
rencontrés, est déplorée l’absence, à ce jour, de vision commune vis-à-vis de la place de 
l’agriculture dans le territoire et des moyens de la conserver, absence que l’élaboration d’un 
SCOT et sa mise en œuvre pourrait pallier : « si l’agriculture veut se défendre par rapport à 
l’urbanisation, il est essentiel de savoir sur quelle base se fonder. Il est donc nécessaire de 
mettre en œuvre le SCOT, pour pouvoir faire valoir la place de l’agriculture aux élus 
locaux »181.  

Un SCOT en cours d’élaboration dans le bassin annecien 

Le SCOT du bassin annecien est lui en discussion depuis 2005, pour une approbation à 
l’horizon 2012. Son élaboration s’inscrit donc dans la durée (à minima sept années de 
concertation auront été nécessaires à son élaboration), expression des enjeux et des tensions 
que suscitent ce document d’urbanisme, dans le contexte de fort développement 
(démographique, économique et urbain) du bassin annecien.  
 
Le SCOT s’est penché sur l’activité agricole, abordée par l’intermédiaire d’un diagnostic 
agricole et forestier182 et d’un diagnostic paysager183, dont nous reprenons ci-dessous certains 
éléments nous paraissant significatifs de la dynamique en œuvre sur ce territoire, et de la 
reconnaissance de la place et du rôle de l’agriculture se dessinant dans le cadre de ce 
document d’urbanisme.  
Le diagnostic agricole du SCOT met en avant le rôle prépondérant de l’activité agricole d’un 
point de vue économique (emplois directs et indirects), d’aménagement du territoire et de 
contribution au cadre de vie (coupure verte, paysage, culture et terroirs locaux). Mais il 
souligne également les contraintes pesant sur celle-ci : « l’agriculture occupe environ le tiers 

                                                
179 Élu de la ville de Romans-sur-Isère, entretien personnel, 2008.  
180 Directeur des Services de la CCPR, entretien personnel, 2008.  
181 Technicien de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, entretien personnel, 2008.  
182 BLÉZAT Consulting, 2007. Mission d’Etude pour l’élaboration du diagnostic et l’identification des enjeux 
agricoles sur le territoire du SCOT du bassin annecien. Phase 1 : Etat des lieux dynamique de l’agriculture du 
territoire, 34 p. 
183 ALGOÉ, 2009b. SCOT du Bassin Annecien. Troisième partie : la qualité du Bassin Annecien. 106 p. 
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de la surface du bassin annecien, les espaces naturels environ 55%, l’urbanisation occupant 

10% de l’espace. Sur un peu plus du tiers de l’espace se concentrent donc agriculture, 

infrastructures et urbanisation ». Il notifie alors l’évidence : le développement de 
l’agglomération annecienne se fait au détriment de l’espace agricole voisin : « l’agriculture, 

compétitive et à haute valeur ajoutée, doit partager de plus en plus ses espaces avec les 

projets du principal pôle de développement du territoire : le bassin de vie d’Annecy ». Et 
déplore à ce titre le fait que les espaces agricoles soient encore perçus comme des « réserves 

foncières et des espaces vides ». Ce diagnostic conclut en soulignant que la concurrence pour 
l’espace est déjà forte dans l’économie agricole, en raison des contraintes de ce territoire de 
montagne, et que les besoins d’espace pour l’urbanisation font augmenter la pression foncière 
et les prix des terrains, y compris agricoles.  
Le diagnostic paysager du SCOT souligne quant à lui l’importance des paysages agraires pour 
le cadre de vie et l’attractivité du bassin annecien, en raison de leur « valeur identitaire et 

patrimoniale aux yeux des habitants ». Ils sont ainsi des « ambassadeurs de l’identité 

savoyarde et de la diversité des lieux ». Mais ces paysages apparaissent fragilisés par 
l’urbanisation : ils sont sujets à une « perte de lisibilité » et une « banalisation ». 
 
À travers cette phase de diagnostic, le SCOT du bassin annecien reconnaît donc sans 
ambiguïtés l’impact du dynamisme démographique et économique de son territoire qui, « par 

les formes d’urbanisation qui l’accompagne, les modes de développement du transport, se fait 

au détriment des paysages, de l’agriculture et de l’environnement »
184. De ce fait, la ressource 

foncière est reconnue comme un enjeu majeur pour maintenir l’activité agricole, « les 

spécificités de l’agriculture locale la rendant particulièrement sensible à la consommation du 

foncier par l’urbanisation »
185 ; de même, la gestion des conflits portant sur la répartition du 

foncier entre différents besoins (habitat, économie, agriculture, etc.) est identifiée comme l’un 
des principaux défis à relever pour le futur SCOT. 
Le SCOT souhaite en conséquence mettre l’accent sur « le besoin de gérer les relations ville - 

campagne »
186, en définissant mieux les limites des zones urbaines. Il invite également les 

collectivités locales à s’interroger à propos de « quelle capacité d’accueil et quelle répartition 

de la population à terme dans ce contexte d’éclatement urbain ? »
187

, et à réfléchir à d’une 
part l’impact du développement de leur territoire sur l’activité agricole, le paysage et la 
biodiversité, d’autre part aux moyens d’y remédier. 
 
Notons que malgré les orientations exprimées dans le cadre de ce diagnostic, le SCOT du 
bassin annecien étant en cours d’élaboration, il n’a encore qu’un impact limité en matière de 
gestion de l’urbanisation. Le syndicat mixte qui en assure la gestion a, jusqu’à son 
approbation, un rôle essentiellement consultatif ; il doit notamment émettre un avis sur les 
PLU réalisés par les communes de son périmètre et valider leurs comptabilités avec les 
orientations futures du SCOT, exercice difficile en l’absence de PADD approuvé. 
Conséquemment, les collectivités territoriales sont dans une position d’attente, conditionnant 
la prise en compte de l’agriculture dans leurs projets urbains à la concrétisation de ce 
document. En clair, chaque commune continue son développement selon ses propres 
modalités, sans véritable vision d’ensemble, entraînant la poursuite d’une urbanisation mal 
maîtrisée… 

                                                
184 Source : www.scot-bassinannecien.fr. 
185 ALGOÉ, 2009a, op. cit.  
186 Idem. 
187 Ibidem. 
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Ce positionnement des collectivités est perçu, tout comme à la périphérie de Romans-sur-

Isère, comme un handicap, certains acteurs locaux (notamment la profession agricole) 

déplorant le manque de vision commune concernant la place de l’agriculture dans le bassin 

annecien et exprimant leurs craintes face à l’urbanisation accélérée de ce territoire : « pour le 

moment, il faut construire, faire des zones d’activités pour de la taxe professionnelle. 

Préserver des zones agricoles pour ce qu’elles rapportent, c’est un non-sens pour les 

élus locaux »
188

 ; « le SCOT discute actuellement de la création de ceintures vertes, mais le 

problème reste entier : Annecy à de gros besoins fonciers… On raye des exploitations de la 

carte petit à petit »
189

. 

Le SCOT Bourg-Bresse-Revermont, un difficile équilibre entre 

développement territorial et économie d’espace 

Le SCOT Bourg-Bresse-Revermont (BBR) a été le premier effectif pour les quatre territoires 

étudiés. Il correspond à la volonté affichée des élus locaux d’accompagner et de maîtriser un 

incontournable développement de leur bassin de vie, acté dans le PADD ; celui-ci retient 

l’hypothèse d’une croissance démographique de 25.000 habitants entre 2008 et 2028, qui 

entraînera la construction de logements et équipements permettant l’accueil de cette 

population. 

 

Pour limiter les conséquences spatiales de ce développement, le SCOT préconise de densifier 

les principaux centres urbains du bassin de vie (l’unité urbaine de Bourg-en-Bresse et les 

pôles structurants de Saint-Etienne-du-Bois, Montrevel-en-Bresse, Vonnas et Ceyzériat) et de 

construire en priorité au sein des zones déjà urbanisées. Plus globalement, il incite l’ensemble 

des communes à organiser leur développement urbain dans le souci d’économiser l’espace, et 

a pour cela identifié pour chacune d’elles un à deux pôles à urbaniser (le premier pôle étant 

généralement le chef-lieu). Dans les hameaux n’étant pas considérés comme des pôles 

d’urbanisation, « la construction sera limitée à l’entretien des bâtiments existants, à des 

extensions limitées de ceux-ci, à la reconversion de bâtiments agricoles ou artisanaux 

désaffectés en bâtiments d’habitation et à la construction de nouveaux bâtiments 

exclusivement sur les terrains disponibles situés à l’intérieur du périmètre bâti et 

éventuellement dans les « dents creuses » de ce périmètre »
190

.  

De même, le SCOT fixe des « valeurs - cibles » pour limiter la consommation d’espace, c’est-

à-dire des quotas communaux de surface à urbaniser au cours des vingt prochaines années, 

associées à un phasage pour l’ouverture de tranches à urbaniser ; « ce tracas administratif et 

les délais de procédures sont utilisés comme un frein à l’urbanisation »
191

. Enfin, la 

consommation d’espace liée au développement urbain est actée : 1100 ha seront dédiés à 

l’habitat dans les vingt prochaines années. 

 

Le SCOT planifie également les surfaces à consacrer au développement économique (520 ha), 

à travers une hiérarchisation des nouvelles zones d’activité et de l’extension des zones 

existantes en trois niveaux : 

- Des zones de niveaux régional, de grande taille (plus de 50 ha), pour le développement 

et l’accueil de grandes entreprises ; 
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- Des zones de niveau du bassin de vie, pour le développement des PMI - PME et de 

l’artisanat, à raison d’une zone de 10 à 20 ha par intercommunalité ; 

- Des zones de niveau local, communal, au maximum de 3 ha. 

 

La création de ces zones d’activités correspond au choix des élus locaux « d’orienter leurs 
politiques essentiellement vers du développement économique ; ils ont ainsi une volonté 
clairement affichée de faire autre chose que de l’agriculture sur leur territoire, développer de 
nouvelles activités »192. Elle a également pour objectif de donner une nouvelle image à la ville 

et son agglomération, d’où le choix de leurs implantations : « de gros débats ont eu lieu lors 
de l’élaboration du SCOT sur cette question des implantations de zones d’activités. Le 
discours de la CCI était clair : selon eux, lorsqu’ils reçoivent des entrepreneurs désirant 
s’installer sur l’agglomération, ceux-ci sont « choqués » par l’absence d’infrastructures 
autour de la ville, où ils ne voient que des champs… À travers le développement de ces zones, 
le but recherché est donc de donner une « vitrine » industrielle et commerciale à la ville, qui 
était invisible auparavant »193

. 

 

Le SCOT identifie enfin des projets en matière de déplacements, dans l’objectif de gérer les 

migrations pendulaires constitutives de la périurbanisation de son territoire : renforcement des 

modes de transports en commun, projet de « voie verte » à l’étude
194

, création de deux 

nouvelles rocades desservant l’agglomération burgienne, les rocades « Grand Ouest » et « 

Grand Sud ».  

 

L’objectif premier de ce SCOT est donc bien d’accompagner le développement de ce 

territoire en organisant le développement de l’habitat, des infrastructures économiques et de 

transports, en reprenant les grands principes contenus dans la loi SRU : maîtrise de la 

consommation d’espace, limitation de l’étalement urbain et renforcement de la cohérence 

territoriale. Secondairement apparaît la protection de l’agriculture, par effet rétroactif. Le 

PADD du SCOT estime en effet que « l’agriculture est une composante primordiale du 
territoire du SCOT. Son activité dominante, l’élevage laitier, en fait un acteur majeur des 
paysages et de l’entretien de la biodiversité »195

 ; en conséquence, « le SCOT favorise la mise 
en valeur durable de ses potentialités et caractéristiques locales, par des mesures de maîtrise 
de l’éclatement et de l’étalement urbain ; par des mesures d’économie d’espace ; par des 
mesures de protection des sièges d’exploitation et des espaces nécessaires à leur bon 
fonctionnement »196

.  

Le SCOT affiche donc sa volonté de préserver des terrains agricoles et par là même 

« l’équilibre territorial » du bassin de vie. Il affirme à ce titre que la pérennité de l’agriculture 

est « un objectif économique, environnemental et culturel »197, et manifeste son ambition 

d’assurer « la préservation des espaces agricoles et naturels pour leur valeur économique, 
environnementale et pour leur contribution à la qualité du cadre de vie et à l’image du 
territoire »198

.  
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Afin de favoriser la « mise en valeur durable des potentialités et caractéristiques locales de 

l’agriculture », le SCOT prévoit
199

 : 

- D’affirmer le principe du maintien de la vocation des terres actuellement mises en 

valeur par l’agriculture ;  

-  De fixer des règles pour éviter les conflits entre activités agricoles et habitat et pour 

permettre la circulation du cheptel et des engins agricoles entre les bâtiments et les 

terres exploitées ; 

- De protéger des secteurs particulièrement soumis à la concurrence d’autres usages
200

, 

ainsi que des zones fragiles au regard de la nature des sols et de leur géomorphologie ;  

- De protéger au maximum les sièges d’exploitation et les espaces nécessaires à leur bon 

fonctionnement.    

  

La préservation de l’activité agricole est donc intégrée explicitement dans les orientations du 

SCOT BBR, ce dernier étant en conséquence perçu positivement par les responsables de la 

profession agricole. Ceux-ci se félicitent de la prise de conscience des élus quant à l’impact 

du développement de leur territoire sur l’agriculture, et de leur volonté de le limiter : 

« l’avantage des discussions engagées au sein du SCOT est la mise en place d’un zonage 

clair et cohérent, le zonage des grandes zones d’activités permettant à l’activité agricole 

d’anticiper sur le futur développement des infrastructures économiques. Ont donc été mis en 

place des stratégies et des outils permettant de pérenniser l’activité agricole en cherchant des 

adaptations locales »
201

 ; « le SCOT apparaît comme une démarche « intelligente ». Il permet 

la prise en compte de l’agriculture dans le développement urbain, ce qui était peu le cas 

jusqu’à présent. Il a défini la règle du jeu : éviter le mitage de l’urbanisation, définir des 

zones à urbaniser et s’y tenir, pour éviter au maximum la consommation d’espace »
202

.  

Toutefois, certains acteurs rencontrés estiment que malgré les avancées décisives apportées 

par le SCOT, ce dernier comporte encore des lacunes : il ne remet pas en cause les modalités 

de développement du bassin de vie burgien, qu’il se contente d’accompagner, réservant tout 

de même plus de 1500 ha de terres, essentiellement agricoles, à ces fins. Lui est également 

reproché son « manque d’ambition », ce SCOT respectant scrupuleusement les grandes lignes 

de la loi SRU, sans aller au-delà. 

Le SCOT Sud-Loire, un positionnement dans l’aire 

métropolitaine lyonnaise  

Le SCOT  Sud-Loire englobe la périphérie de Montbrison, associant le Forez à la métropole 

stéphanoise. Son diagnostic fait ressortir trois objectifs stratégiques, qui constituent les 

fondements de son projet urbain. Tels qu’énoncés dans le PADD, le premier objectif vise à 

préserver un environnement garant de la qualité du cadre de vie, en préservant et en valorisant 

les espaces naturels, agricoles et forestiers ; le second vise à assurer le développement durable 

du territoire en améliorant son fonctionnement et son organisation ; le dernier entend donner 

une nouvelle attractivité au Sud-Loire pour assurer sa vitalité.  

 

Concernant ce dernier objectif, le SCOT Sud-Loire entend, d’ici à 2030, accueillir 50.000 

nouveaux habitants ; construire 70.000 logements ; développer 17.000 nouveaux emplois. Il 

fixe la consommation d’espace engendrée par ce développement à 3000 ha d’ici 2030, dont 
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1400 ha destinés à l’urbanisation, 600 ha pour les infrastructures et équipements 
accompagnant les nouvelles zones urbanisées, et 1000 ha pour la création ou l’extension de 
zones d’activités (au rythme de 50 ha/an). L’essentiel de ces extensions seront situées hors de 
la périphérie de Montbrison (au sein de Saint-Etienne Métropole, pour assurer le 
développement économique de l’agglomération, et dans les vallées du Gier et de l’Ondaine, 
pour asseoir leur reconversion). Concernant les déplacements, le SCOT entend favoriser les 
modes doux et les transports collectifs. Une seule infrastructure de grande ampleur est 
planifiée, le contournement ouest de Saint-Etienne, qui là encore ne concerne pas la 
périphérie de Montbrison. Globalement, le secteur montbrisonnais apparaît donc peu impacté 
par les projets de développement actés dans le SCOT.  
 
Le second objectif énoncé vise à accompagner ce développement, et freiner l’étalement 
urbain. En effet, le SCOT constate les déséquilibres engendrés par le développement passé de 
son territoire : « étalement et éclatement urbains, croissance des mobilités, segmentations 

territoriales et sociales, ont caractérisé le développement des décennies passées et conduit à 

une impasse en termes de fonctionnement par les engorgements des transports, les 

déséquilibres territoriaux, la banalisation des paysages »
203

. 

Pour inverser progressivement ces tendances, le développement futur sera prioritairement 
localisé au sein des espaces déjà urbanisés, et en particulier au sein des « centralités » du 
territoire, dont quatre niveaux ont été identifiés (centralité métropolitaine de Saint-Etienne, 
centralités Sud-Loire : Montbrison, Firminy, Saint-Chamond et Rive-de-Gier, huit centralités 
intermédiaires, et vingt-deux centralités locales), chaque niveau se voyant attribuer des 
possibilités de développement différenciées. Le SCOT veut également organiser un 
développement spatial maîtrisé, en donnant « la priorité au renouvellement urbain et à la 

reconquête des centres-villes et des bourgs, ainsi qu’aux constructions neuves à l’intérieur du 

tissu aggloméré existant ; ceci dans un souci de protection des espaces naturels et 

agricoles »
204.  

 
L’organisation et la maîtrise de ce développement implique donc, conformément à la loi SRU, 
d’économiser l’espace et d’assurer la cohérence entre les différents territoires composant le 
périmètre du SCOT Sud-Loire. C’est là qu’intervient le premier objectif énoncé dans le cadre 
du PADD, « préserver un environnement garant de la qualité du cadre de vie », objectif qui 
intéresse de près l’activité agricole.  
Le SCOT reconnaît clairement l’impact de l’urbanisation sur l’agriculture et ses conséquences 
pour le territoire : « c’est la nature dédiée aux activités agricoles qui fait les paysages et 

assure le maillage vert du Sud-Loire (…). L’étalement urbain contribue fortement à fragiliser 

l’activité agricole par le fractionnement des espaces et la pression urbaine exercée sur les 

valeurs foncières »
205

. Il affirme en conséquence la nécessité de pérenniser l’activité agricole, 
dans la mesure où cette dernière  « participe à la réalisation du projet de développement 

durable du Sud-Loire, par sa valeur à la fois socio-économique, spatiale, environnementale et 

paysagère »
206.  

À ce titre, trois types d’espaces agricoles sur lesquels intervenir ont été définis. Le premier 
englobe trois zones agricoles spécifiques (vignoble AOP Côtes du Forez, coteaux arboricoles 
du Jarez et zone maraîchère des communes d’Andrézieu-Bouthéon et de Saint-Just-Saint-
Rambert), pour lesquelles le SCOT affirme que « dans ces secteurs, des mesures fortes seront 
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204 SCOT Sud-Loire, 2007a. Document d’Orientations Générales, 82 p. 
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prises pour maintenir l’espace agricole nécessaire sur le long terme, garantir des conditions 

d’exploitation satisfaisantes, favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et l’emploi, 

encourager une agriculture respectueuse de l’environnement et ouverte sur le territoire et ses 

habitants »
207

.  

Le second concerne des zones agricoles périurbaines, autour des principales centralités du 

Sud-Loire, pour lesquelles le SCOT souhaite garantir le maintien de « couronnes vertes 

périurbaines » aux fonctions diverses (agricoles, écologiques, récréatives, etc.). L’agriculture 

est ici mise en avant comme le moyen privilégié pour maintenir et entretenir ces espaces 

ouverts entre ville et campagne ; en conséquence « le développement urbain devra prendre en 

compte les contraintes de fonctionnement des exploitations agricoles et la préservation des 

aménités paysagères de ces couronnes vertes »
208

. Ce volet du SCOT correspond donc 

clairement à l’affirmation d’un projet de type agriurbain. 

Enfin, le dernier type d’espaces agricoles ciblé par le SCOT concerne les « cœurs verts » de 

son territoire (les massifs montagneux du Pilat, du Forez et des Monts du Lyonnais), où le 

SCOT entend maintenir l’agriculture, en prenant en compte les difficultés propres à ces zones 

de montagne et en soutenant un modèle agricole fondé sur la promotion de l’agriculture 

raisonnée, des labels de qualité et des circuits courts de commercialisation. 

  

La réflexion engagée en direction de l’agriculture par le SCOT Sud-Loire dépasse donc la 

simple préservation des espaces agricoles : l’agriculture se voit reconnaître un rôle majeur 

dans l’attractivité territoriale et l’équilibre de ce territoire, et ses fonctions (économique, 

spatiale, écologique et paysagère) sont reconnues.  

 

In fine, le SCOT Sud-Loire tout comme le SCOT BBR révèlent la prise en compte des 

problématiques agricoles dans les procédures d’urbanisme, et constituent une forme de 

reconnaissance de la place et du rôle de l’agriculture dans leurs territoires. Mais l’analyse de 

ces documents révèle des ambiguïtés, liées à la difficile adéquation entre une politique 

volontariste affichée en matière de préservation des espaces agricoles, et le développement 

planifié de ces territoires. Comment conjuguer développement économique et démographique 

du bassin de vie burgien ou inscription dans l’aire métropolitaine lyonnaise du SCOT Sud-

Loire et préservation des agricultures à la périphérie de Bourg-en-Bresse et Montbrison ? 

L’exercice semble en définitive difficile.  

D’autre part, la périphérie de Montbrison est noyée au sein d’un SCOT Sud-Loire élargi, qui 

comprend 117 communes pour une population de 516.000 habitants, et est tiré par Saint-

Etienne Métropole. Montbrison y apparaît comme un simple « pôle central à l’échelle Sud-

Loire », et les enjeux du territoire montbrisonnais sont secondaires face aux défis à relever 

pour cette agglomération en pleine reconversion. 

 

La cohérence territoriale vise donc essentiellement, lorsqu’elle a abouti, à mieux répartir le 

développement des territoires composant les SCOT, mais sans véritablement en remettre en 

cause les modalités. Le rôle des espaces agricoles dans la régulation de l’urbanisation n’est 

pas encore réellement envisagé à la périphérie des villes moyennes, et la place de l’agriculture 

dans le projet urbain reste peu évidente. Ces SCOT apparaissent encore relativement 

« permissifs », au vu des consommations prévues d’espace (1620 ha pour le SCOT BBR, 

3000 ha pour le SCOT Sud-Loire), car si l’économie d’espace est un point essentiel sur le 

plan législatif, d’autres priorités animent ces territoires : garantir un développement 

économique et maintenir un développement démographique certes maîtrisé, mais néanmoins 
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nécessaire pour assurer leur avenir… Ainsi, nous reprenons le constat établi par Roland Vidal, 

qui affirme que « la mise en application des Schémas de Cohérence Territoriale, si elle doit 
en principe « assurer une utilisation économe et équilibrée des espaces », peine à contrer 
efficacement le phénomène »209

.  

 

3) La prise en compte des problématiques foncières par les CDRA 

L’attention portée à la gestion de l’espace et du foncier face au développement urbain n’est 

pas le fait des seuls documents d’urbanisme : les CDRA intègrent également au sein de leurs 

programmes d’action cette question cruciale en termes d’aménagement et de développement 

territorial. Les actions adoptées traduisent la prise de conscience des élus locaux quant aux 

conséquences spatiales du développement de leurs territoires, ainsi que leur volonté de les 

limiter. Ce qui participe à l’instrumentalisation de l’agriculture au sein des politiques 

territoriales (Bertrand, 2006).  

 

a) La maîtrise de l’espace, « premier défi à relever » pour le CDRA du 

Bassin Annecien 

La maîtrise de l’espace est identifiée comme le « premier défi à relever » par le CDRA du 

bassin annecien
210

, dont l’Objectif 1 est de « favoriser le développement de nouvelles 
pratiques pour une gestion plus concertée et mieux coordonnée de l’espace »211

. De cet 

objectif découlent deux actions. L’action 1, « Élaborer les SCOT Fier - Aravis et du bassin 
annecien », est destinée à faciliter la coordination entre ces deux SCOT en cours de 

réalisation sur le territoire du CDRA, autour de thématiques transversales telles que les 

déplacements, l’agriculture ou l’habitat. Une seconde action, l’action 2 « Agir sur le foncier », 

propose de mener une étude visant à définir une stratégie et une politique foncières à l’échelle 

du bassin annecien ; les EPCI le composant devront s’aligner sur ses préconisations pour la 

mise en oeuvre de leurs politiques d’aménagement et de développement territorial futures.  

 

Pour inciter les acteurs du territoire à participer à la définition de cette stratégie, le CLD du 

bassin annecien a mis en œuvre en 2008 un cycle de « réflexion - action » sur le thème de 

l’étalement urbain, des modes de vie et des solidarités entre territoires. Les débats ont été 

ouverts à un large public (élus, techniciens, membres du CLD, etc.), afin d’approfondir la 

réflexion locale concernant ces thèmes et de définir des propositions d’actions pour le CDRA. 

Ils s’articulaient autour de trois ateliers thématiques
212

 (Atelier 1 - Comment habitons-nous 

notre territoire ? ; Atelier 2 - Comment le parcourons-nous ? ; Atelier 3 - Comment y 

travaillons-nous et comment en vivons-nous?). Un des groupes de travail avait dans ce cadre 

pour mission d’envisager « comment assurer la pérennité de l’activité économique agricole 
dans un contexte d’étalement urbain »213.  
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Les résultats de ces ateliers ont été présentés lors d’un forum organisé en janvier 2009. Forum 

qui a dressé le constat suivant : « la ville s’étale, la campagne et la montagne s’urbanisent, 

(…). Cela conduit à une banalisation des paysages, une fragmentation des terres agricoles, 

des conflits d'usage et des atteintes fortes à l'environnement (…). Ce qui induit la nécessité de 

mieux organiser l’urbanisation, et de réfléchir à quel autre modèle d’urbanisation 

proposer »
214

. 

Ce forum s’est conclu par une série de propositions. Parmi elles, trois ont retenu notre 

attention, dans la mesure où elles invitent à économiser un espace devenant rare et à intégrer 

l’activité agricole dans le projet urbain du bassin annecien :  

1. définir une stratégie de localisation des activités économiques conciliant dynamisme 

économique et économie d’espace ; 

2. définir une stratégie foncière globale, compte tenu de la raréfaction et de l'envolée des 

prix du foncier ;  

3. définir un projet agricole intégré au projet de territoire. Le CLD affirme à ce propos 

que « si l'on souhaite que l’agriculture demeure un secteur économique viable, il nous 

faut entreprendre cette démarche à l’échelle intercommunale et en cohérence avec le 

projet urbain », et souhaite que soit considéré l'ensemble des fonctions remplies par 

l’agriculture : fonction économique, rôle de façonnage et d'entretien des paysages, 

action de maintien de la biodiversité
215

.  

 

b) Le foncier, un enjeu décliné dans les CDRA et PSADER du bassin de vie 

de Bourg-en-Bresse et du Pays du Forez 

L’axe 2 du CDRA du bassin de vie de Bourg-en-Bresse, intitulé « améliorer et valoriser notre 

cadre de vie »
216

, relaie les considérations portant sur la maîtrise de l’urbanisation et la 

gestion économe de l’espace. Deux actions en découlent. La première, l’action 201, vise à « 

définir une stratégie habitat - foncier à l'échelle du CDRA ». Elle a entraîné la réalisation 

d’un diagnostic « habitat et foncier », réalisé en 2007 par la SAFER Rhône-Alpes
217

. Le 

CDRA souhaite faire de ce diagnostic un outil d’aide à la décision pour l’aménagement et le 

développement de son territoire, sa diffusion devant aboutir à la mise en place d'outils et de 

politiques foncières communs pour les différentes collectivités territoriales de son périmètre.  

Une seconde action, l’action 203, vise à doter le bassin de vie de Bourg-en-Bresse d’une 

« charte de l’habitat », qui devra prendre en compte la corrélation entre les questions de 

consommation d'espace et de coûts de transports et d'équipements, en s’intéressant aux 

différents types de développement urbain, et en envisageant la place du paysage et de la 

nature en secteurs urbains. Dans un second temps, elle est appelée à proposer des 

préconisations devant permettre d’orienter les futurs projets du territoire relatifs à l'habitat et 

aux opérations d'aménagements.  

Les différentes actions portées par le CDRA envisagent donc de mesurer et limiter l’impact 

des processus de développement à l’œuvre, en intégrant notamment la question de la 

préservation des espaces agricoles. 
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Le PSADER du bassin de vie de Bourg-en-Bresse se fait le relais de ces préoccupations 

foncières, à travers une action de « sensibilisation, formation, accompagnement des élus aux 

enjeux fonciers » (action n° 3.2 du PSADER, intégrée à son axe 3 : « accompagner 

l’évolution des territoires ruraux »
218

). 

Deux modalités d’intervention y sont envisagées : 

1. La sensibilisation, la formation et l’accompagnement des élus aux pratiques 

d’urbanisme. 

2. L’aide à l’acquisition foncière pour accompagner des collectivités territoriales mettant 

en place des projets prenant en compte le maintien des infrastructures vertes et bleues 

actées par le SCOT Bourg-Bresse-Revermont. 

 

Le CDPRA du Forez souhaite également disposer d’outils permettant une gestion concertée et 

cohérente de l’espace, objet de son action 9, « Maîtriser et gérer les espaces »
219

.   

Il envisage à ce titre d’engager les actions suivantes :  

- Réalisation d’un diagnostic foncier sur son territoire ; 

- Création d’observatoires (portant sur différentes thématiques : extension urbaine, 

emploi, habitat, mobilité) et mise en place d’un SIG permettant de suivre les 

évolutions spatiales ; 

- Réalisation de diagnostics agricoles de territoire à l’échelle intercommunale lors de la 

réalisation de PLU par les communes du Pays du Forez ;  

- Actions de communication à destination des élus et de la population locale, pour les 

informer des différents outils à leur disposition et en permettre l’utilisation.  
 

Ces questions sont, là aussi, intégrées dans le PSADER du Pays du Forez, au sein de son axe 

stratégique 1, « adapter les systèmes et les structures des exploitations agricoles, aider à la 

planification foncière »
220

. Elles font l’objet de l’action 1 de ce PSADER, intitulée « favoriser 

les opérations de gestion concertée des espaces pour maintenir et développer l’activité 

agricole », action complémentaire de la politique foncière adoptée à l’échelle du CDPRA. 

Celle-ci vise à favoriser la présence et le maintien des agriculteurs, permettre la viabilité des 

exploitations agricoles et maintenir un cadre de vie et des paysages de qualité, en maîtrisant 

les mutations spatiales engendrées par le développement du territoire.  

Pour parvenir à ce triple objectif, le PSADER entend sensibiliser les élus locaux aux 

problématiques agricoles et foncières (organisation de visites de terrain, conception de 

plaquettes présentant les enjeux et outils fonciers, etc.). Il souhaite également réaliser des 

outils d’aide à la décision pour les élus, sous la forme de diagnostics fonciers ou d’inventaires 

des enjeux agricoles regroupant plusieurs communes, d’études de faisabilité pour des projets 

portés par les collectivités (de type ZAP ou fermes relais). Enfin, lorsque des exploitations 

agricoles sont directement menacées par des projets liés au développement du territoire, le 

PSADER veut mettre en place des modalités d’aide à la relocalisation des bâtiments agricoles 

(études d’impact, montage des projets, aides aux investissements des agriculteurs, etc.). 
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c) Les actions foncières du CDPRA de la Drôme des Collines, de 

l’observation à l’acquisition  

Le CDPRA de la Drôme des Collines consacre aux questions foncières son axe d’intervention 

n°4, intitulé « favoriser la complémentarité urbain - rural et un aménagement équilibré de 

l’espace »
221

. Dans ce cadre, plusieurs actions sont envisagées. L’action 38 consiste en 

l’animation d’un « volet aménagement / habitat / services aux personnes », par la 

structuration de groupes de travail autour de ces différentes thématiques, afin d’assurer la 

mise en cohérence des politiques et outils d’aménagement des EPCI composant la Drôme des 

Collines. Cette action a notamment débouché sur la mise en œuvre et l’animation d’un 

observatoire de l’habitat et du foncier, observatoire ayant réalisé une étude foncière portant 

sur l’ensemble de la Drôme des Collines, en partenariat avec la SAFER
222

. Ce travail de 

diagnostic s’accompagne d’une politique d’animation permettant la diffusion des 

informations collectées et leur actualisation, et ce afin de faire de l’observatoire un « outil de 

sensibilisation, de partage de la connaissance et d’informations auprès des élus, des 

partenaires et du grand public »
223

. En découle par exemple la réalisation de « Journées de 

l’observatoire de l’habitat », annuelles, dont le compte rendu est mis en ligne par le site du 

CDPRA. Ou la rédaction d’une note annuelle qui présente les indicateurs essentiels du 

territoire en matière de démographie et habitat, également mise en ligne.  

 

Dans le même temps, le CDPRA entend faciliter les acquisitions foncières qui permettront 

aux collectivités territoriales le composant d’accompagner des projets d’aménagement et/ou 

de développement, objet de son action 41 « Acquisitions foncières ». Est ciblé l’acquisition de 

réserves foncières destinées aux opérations suivantes :  

- Le développement de l’offre de logements et l’aménagement urbain, dans un souci de 

densification urbaine des villes et villages et de maîtrise de l’étalement des 

constructions ;  

- La reconversion de friches industrielles, artisanales et commerciales, à vocation 

économique ou contribuant au renouvellement urbain (au cœur des villes et villages) ; 

- La gestion d’espaces naturels et de sites sensibles (berges, zones humides…).  

Le CDPRA de la Drôme des Collines entend donc accompagner le développement de son 

territoire, et ce en encourageant des projets où est prise en compte la maîtrise de l’étalement 

urbain, dans une logique de mise en conformité avec les travaux de l’observatoire de l’habitat.  

 

d) Des programmes d’actions qui révèlent la prise de conscience des élus 

locaux confrontés aux enjeux fonciers 

Les CDRA structurés à la périphérie des villes moyennes prennent tous en considération 

l’impact du développement de leurs territoires respectifs sur l’espace et le foncier, et engagent 

des réflexions et/ou d’actions visant à accompagner ce développement, en mettant en place 

des outils de connaissance (à travers des diagnostics fonciers) ou d’action (par la mise en 

place d’observatoires, de chartes, etc.).  
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Ces modalités d’intervention révèlent la prise de conscience par les élus locaux et les acteurs 
territoriaux participant à l’élaboration des CDRA (par l’intermédiaire des CLD) des enjeux 
fonciers qui animent leurs territoires, et viennent alimenter leur réflexion concernant les 
moyens de mieux gérer le développement de leurs territoires respectifs.  
Notons que certaines des actions foncières engagées par les CDRA peuvent concerner 
directement l’agriculture (comme pour les PSADER du bassin de vie de Bourg-en-Bresse et 
du Pays du Forez). Mais surtout, les politiques qui se dessinent à cette échelle territoriale 
constituent également une forme de reconnaissance de la place de l’agriculture dans ces 
territoires, et de son importance pour ces derniers (analysée explicitement en termes de 
multifonctionnalité par le CDRA du bassin annecien).  
La réflexion engagée sur ces questions foncières, sous l’égide de la région Rhône-Alpes, 
rejoint en définitive celle menée dans le cadre des SCOT. Toutes deux permettent à minima 
un débat, une reconnaissance de principe des problématiques de développement territorial et 
de leur impact sur l’activité agricole. Ce qui participe à la reconnaissance de la place de 
l’agriculture à la périphérie des villes moyennes.  
 
Toutefois, les actions entreprises à l’échelle des CDRA montre, tout comme dans le cadre des 
documents d’urbanisme, toute la difficulté de concilier développement territorial et économie 
de l’espace. Au sein des programmes d’actions de ces CDRA apparaissent des contradictions 
similaires, entre d’une part la volonté affichée d’économiser l’espace, de favoriser la 
complémentarité urbain - rural et un aménagement équilibré de l’espace, et d’autre part la 
nécessité d’assurer le développement économique et démographique des territoires concernés.  
  

4) Un paradoxe : une attractivité « paysagère » liée à l’agriculture  

L’agriculture est menacée par l’étalement urbain à la périphérie des villes moyennes, et 
apparaît à ce jour insuffisamment protégée par les procédures d’urbanisme structurées aux 
échelles communales et supracommunales. Transparaît alors un paradoxe évident : dans le 
même temps, l’activité agricole, occupant la majorité de l’espace, est par le prisme des 
paysages indissociable de la qualité de vie des villes moyennes et de leurs périphéries, et est 
l’un des éléments garants de l’identité et de l’attractivité de ces territoires.  
 
De fait, la société porte un regard nouveau sur le paysage, perçu tour à tour comme un 
patrimoine naturel et culturel, un marqueur identitaire, un élément de la qualité de vie, un 
support des pratiques de loisir. Ainsi, la dimension patrimoniale du paysage tend à prendre de 
l’ampleur, notamment par la reconnaissance du paysage comme « bien commun » dans les 
politiques publiques. Il en découle la notion de « patrimoine paysager », qui fonde la mémoire 
des espaces, révèle des formes d’organisation sociale, et est porteur de symboles (Donadieu, 
Périgord, 2005). La campagne, les espaces ruraux et agricoles font partie intégrante de ce 
« patrimoine paysager » commun, répondant notamment au besoin de « nature aménagée » 
des citadins (Lüginbuhl, 1995).  
 
À la périphérie des villes moyennes, cet intérêt pour le paysage est émergent, et commence 
tout juste à se formaliser. Il est principalement le fait des collectivités territoriales (PAH et 
CDRA), qui ont engagé un travail d’identification de leur patrimoine paysager, accompagné 
d’actions et politiques visant à sa préservation et à sa valorisation. Cette patrimonialisation du 
paysage participe alors à la reconnaissance de la place et du rôle de l’agriculture, car les 
paysages composant la périphérie des villes moyennes sont largement conditionnés par 
l’action passée et présente de l’activité agricole.   
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a) La patrimonialisation du paysage, enjeu de lutte contre l’urbanisation à 

la périphérie de Montbrison 

L’agriculture est à la base du patrimoine paysager de la périphérie montbrisonnaise, et 

participe pleinement à la formation et à la continuité de l’identité territoriale et culturelle de 

ce territoire. La société paysanne a façonné les paysages foréziens à travers l’organisation des 

systèmes d’exploitations : « c’est en s’adaptant à ses conditions naturelles particulières 

conjuguées aux caractéristiques du sol, de la pente et de l’exposition que l’homme est venu 

superposer des structures agricoles particulières qui ont façonné le paysage forézien »
224

. Le 

Forez a, en effet, été exploité dans l’ensemble de son territoire, en montagne comme en 

plaine : céréaliculture de la plaine, viticulture des coteaux, élevage de la zone de montagne, 

estives des Hautes Chaumes… structurent les paysages, tout comme l’organisation de 

l’habitat (chefs-lieux, hameaux,…) et l’architecture locale (maisons traditionnelles faites de 

pierre ou de pisé, jasseries des Hautes Chaumes, etc.), également liées à l’activité agricole 

passée. Le paysage forézien, garant de l’identité de ce territoire, de son cadre de vie mais 

également de son attractivité tant auprès des populations que des touristes et des 

entreprises, est donc intimement lié à l’activité agricole, ce qui est reconnu par le PAH et le 

CDPRA du Forez. 

 

Le PAH du Forez a effectué un travail d’identification des paysages caractéristiques de son 

territoire, dans le cadre de l’élaboration d’une charte architecturale et paysagère du pays, 

réalisée en 2006
225

. Cette charte a permis de faire prendre conscience aux acteurs territoriaux 

de la richesse de ces paysages et de leur intérêt patrimonial, ces derniers étant désormais mis 

en avant par le PAH comme le ferment de l’identité de son territoire. Ils constituent ainsi la 

première entrée mobilisée pour présenter les spécificités du Forez au public
226

, le PAH 

valorisant le lien entre ces paysages et l’activité agricole passée et présente. Parmi les sept 

entités paysagères identifiées pour caractériser le pays
227

, quatre font effectivement mention 

de l’agriculture : « zone de plaine structurée par les activités d’élevage et de culture 

céréalière, coteaux façonnés par le vignoble des Côtes du Forez, replats agricoles des Monts 

accueillant les villages de la zone de montagne, Haute Chaumes, terres d’estive et berceau de 

la Fourme de Montbrison ». 

Le PAH a également, dans le cadre de cette charte, analysé les enjeux paysagers de son 

territoire, marqué par une opposition entre la plaine et les monts. La plaine, notamment dans 

son secteur sud (proche de l’agglomération stéphanoise) et autour de l’agglomération 

montbrisonnaise, voit ses paysages menacés par l’urbanisation. L’enjeu est ici de « limiter le 

développement tentaculaire de l’urbanisation », marquée par un « espace pavillonnaire à la 

conquête de la plaine » et une « urbanisation linéaire en rupture avec les bourgs anciens »
228

. 

Il en est de même pour les coteaux, où le « paysage autrefois rural devient un espace 

pavillonnaire »
229

. Dans les monts, en revanche, la pression urbaine est plus faible et les 

enjeux sont autres. Les paysages sont ici marqués par l’exode rural et la déprise agricole, qui 
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se sont traduits par un fort développement des boisements entraînant « une fermeture de 

l’espace et une banalisation du paysage par la perte de la diversité de l’espace agricole »
230

.  

Cette charte architecturale et paysagère a été remise à l’ensemble des collectivités territoriales 

composant le PAH, afin de les sensibiliser à ce sujet. Par ailleurs, le PAH conduit un travail 

de sensibilisation et d’interprétation du paysage forézien, des Hautes Chaumes à la plaine, 

proposé par des guides conférenciers agréés aux touristes comme aux habitants, pour leur 

faire découvrir le patrimoine paysager.  

 

Le CDPRA du Forez souligne également la diversité paysagère du Forez, qu’il reconnaît 

comme un atout pour son territoire, celui-ci étant « attractif car il possède un cadre de vie de 

qualité : paysage rural, ouvert, entretenu, etc., patrimoine architectural, espaces variés 

(agricoles, forestiers, naturels, monts et plaine, bocage …) » ; ainsi, « ce camaïeu de 

paysages est un des atouts du Pays du Forez »
231

. Il affirme que « cette diversité semble bien 

appréhendée par la population ; les entités paysagères constituant le premier degré 

d’identification au territoire » et reconnaît le rôle joué par les agriculteurs en la matière : « le 

paysage des Pays du Forez, comme souvent, est très lié à l'agriculture et au travail des 

agriculteurs qui contribuent à la valorisation des parcelles et créent ainsi des paysages 

spécifiques »
232

.  

 

La reconnaissance du paysage comme atout territorial a entraîné l’élaboration d’une nouvelle 

charte architecturale et paysagère, rédigé en 2008 par le CDPRA dans la continuité de celle du 

PAH. Celle-ci se veut un outil de réflexion et de sensibilisation pour répondre à la question : 

« que signifie vivre dans le Forez »
233

, destinée à offrir aux élus une vision prospective de 

l’évolution des paysages et à proposer un projet concerté des paysages pour le Pays, marqué 

par la volonté d’éviter la banalisation des paysages (mitage, étalement urbain….) et d’affirmer 

et de maintenir une identité « Forez ». Cette charte s’accompagne de fiches actions 

thématiques à destination des collectivités territoriales, des professionnels (notamment du 

bâtiment) et des particuliers, visant notamment à l’intégration paysagère des nouveaux 

aménagements et au respect des sites paysagers d’intérêt patrimonial. 

 

Photo 33 : La Grande Pierre Basane, Hautes Chaumes (photo C. Arnal) / Photo 34 : Jasserie, Roche-en-

Forez (photo C. Arnal) 
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Le CPDRA conduit enfin une action spécifique en direction des Hautes Chaumes (Action 4 : 
Préserver et valoriser les Hautes Chaumes), destinée à harmoniser les interventions pour 
l’ensemble de cet espace afin d’en assurer une gestion cohérente. Est notamment envisagé la 
réalisation d’un schéma de gestion des Hautes Chaumes, préalable au financement d’actions 
de préservation de ce milieu d’intérêt patrimonial et environnemental.  
 
Les différentes actions conduites par le PAH et le CDPRA du Forez contribuent donc à mieux 
connaître les paysages foréziens et à les valoriser. Ceux-ci sont reconnus comme un atout 
pour le territoire, largement tributaire de l’activité agricole, mais menacés par l’urbanisation ; 
la patrimonialisation des paysages vise donc ici implicitement la sensibilisation des acteurs 
territoriaux à l’impact de l’urbanisation sur ce patrimoine commun qu’il s’agit de préserver.  
 

b) Une patrimonialisation des paysages en construction à Bourg-en-

Bresse, au nom de la qualité de vie 

La périphérie de Bourg-en-Bresse jouit également d’une diversité paysagère remarquable, 
reconnue par les acteurs territoriaux. Se retrouve ici trois grands ensembles géophysiques qui 
s’identifient nettement au plan des milieux naturels, de l’agriculture et des paysages : la 
Bresse, la Dombes et le Revermont234, le premier étant caractérisé par son bocage, le second 
par ses étangs et le dernier par ses pâturages. Cette diversité paysagère fait partie intégrante 
du cadre et de la qualité de vie de Bourg-en-Bresse : « il est rare pour une ville d’avoir autant 

de différences dans son territoire d’influence, entre trois entités paysagères, trois régions 

naturelles aux caractéristiques marquées, trois petits « pays » à l’image et au sentiment 

d’appartenance forts : la Bresse, le Revermont et la Dombes… »
235. 

Or, cette diversité paysagère est là aussi largement tributaire des pratiques agricoles : les 
espaces exploités, de la plaine bressanes aux pentes du Revermont, structurent les paysages et 
leur confèrent leur valeur patrimoniale, écologique et culturelle. Ces diverses entités 
composant la périphérie burgienne sont marquées par des enjeux et problématiques 
différentes, mais qui tendent à converger quant aux enjeux liés au maintien des pratiques 
agricoles et de leur rôle paysager. Ces enjeux ont fait l’objet d’une étude dans le cadre du 
SCOT236, dont nous reprenons en partie les conclusions ; le département de l’Ain s’est 
également penché sur la question, à travers l’élaboration d’un DGEAF237. 
 
La Bresse est ainsi marquée par de forts enjeux concernant son paysage de bocage, lié au 
maintien d’un système de polyculture - élevage traditionnel, garant de la permanence de 
l’identité paysagère bressane. Or, les systèmes d’exploitation évoluent, entraînant une 
évolution du paysage. La mécanisation agricole et l’augmentation de la taille des structures 
d’exploitation, associées au développement des grandes cultures au détriment de l’élevage, se 
sont accompagnées d’une politique de remembrement, de drainage et d’arrachage des haies, 
modifiant en profondeur le maillage bocager. De plus, il existe un risque de banalisation du 
paysage, face au développement de la céréaliculture et au développement urbain en périphérie 
de Bourg-en-Bresse, risque relevé par le SCOT : « la céréaliculture et quelques 

remembrements ont parfois effacé le maillage de haies et étalé de grandes surfaces 
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monochromes qui imposent alors une nouvelle échelle au paysage. Cette mutation est souvent 

perçue comme une perte de l’identité paysagère de la Bresse, de même que l’urbanisation qui 

phagocyte le bâti traditionnel bressan et le noie dans une architecture exogène et banale »
238.  

L’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre du SCOT stipule que « la protection du 

bocage bressan relève certes d’une question d’ordre culturel, identitaire et esthétique, mais 

elle répond également à une préoccupation de protection de la biodiversité et de gestion de 

l’eau. Bocage, haies, prairies de fauches et marais sont donc des richesses naturelles mais 

aussi, pour l’agriculture, des contraintes à intégrer et dont elle peut tirer parti dans une 

démarche d’agriculture raisonnée »
239

. Le DGEAF de l’Ain considère également ce maintien 
de la typicité du paysage bocager bressan, passant par le maintien et l’entretien des haies et 
des prairies naturelles, comme un enjeu primordial et ce à l’échelle locale comme 
départementale.  
 

Photo 35 : Bocage bressan, Montrevel-en-Bresse (source : www.cartesfrance.fr) / Photo 36 : Plaine de 

Bresse vue depuis Treffort-Cuisiat (photo C. Arnal) 

       
   

Au-delà de ce constat, les enjeux liés au maintien du bocage bressan retiennent l’attention des 
collectivités territoriales, et font l’objet de politiques conduites à deux échelles : celle de la 
CABB et celle du CDRA, par l’intermédiaire du PSADER.  
Ce dernier, partant du constat d’un manque de connaissance des acteurs et des habitants du 
territoire concernant les impacts positifs des haies aux niveaux agronomique, paysager et 
environnemental, lance une action intitulée « Encourager le maintien, la réhabilitation et 

l’entretien du bocage bressan »
240. Son objectif est d’en valoriser les impacts positifs afin de 

sensibiliser les acteurs territoriaux (élus, agriculteurs, habitants) et de porter des mesures 
incitatives en faveur de la plantation, de la réhabilitation et de l’entretien des haies, pour 
stopper la dégradation du bocage. Différentes actions sont envisagées en direction des 
collectivités territoriales, des agriculteurs et des particuliers (propriétaires de terrains bordés 
par des haies) :  

-    Proposer des réunions de sensibilisation et d’information à destination de ces acteurs ;  
-    Concevoir un guide d’information sur le rôle de la haie et les bonnes pratiques en 

matière d’entretien ;  
-    Mettre en place des aides à la plantation et à la restauration de haies bocagères (prise 

en charge de l’achat des plants et des actions de paillage à hauteur de 3 ! par mètre 
linéaire) ;  

                                                
238 ALGOÉ Consultants, 2007a. Diagnostic Territorial. Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
Bourg – Bresse – Revermont, 120 p. 
239 ALGOÉ Consultants, 2006, op. cit.  
240 Syndicat Mixte Cap 3B, 2007, op. cit.  
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- Créer une démarche pédagogique concernant « le rôle de la haie » : implantation de 

haies témoins, panneaux d’interprétation, animation auprès des écoles, etc. 

  

Le projet de « réhabilitation bocagère » associe de nombreux partenaires : collectivités 

territoriales (Conseil Général, Région Rhône-Alpes), acteurs agricoles (Chambre 

d'Agriculture, Lycée des Sardières, FD CUMA), environnementalistes (FRAPNA, Héliantes, 

Contrats de Rivière), cynégétiques (ONCFS, associations de chasse) et forestiers (CRPF). Le 

monde agricole est donc associé à d’autres acteurs territoriaux pour répondre à l’enjeu du 

maintien du bocage.  

 

La CABB, dans le cadre de ses compétences en matière d’accompagnement des projets portés 

par ses communes membres, a également adopté une politique en direction des haies, en 

réponse à des demandes émanant de trois communes de l’agglomération souhaitant s’engager 

en matière de réhabilitation du bocage bressan. Elle apporte aux communes intéressées une 

expertise technique et des moyens humains pour préparer et mettre en œuvre la replantation 

ou la préservation de haies, et les accompagner dans la rédaction des dossiers de subventions 

à l'attention de la Communauté européenne. Huit communes sur les quinze de l’agglomération 

se sont engagées dans la démarche, et conduisent désormais une réflexion pour définir de 

véritables corridors de haies ignorant les frontières communales.  

 

Ces deux politiques de réhabilitation du bocage bressan sont l’expression de sa 

patrimonialisation : les collectivités territoriales, à différentes échelles (communes, 

agglomération, pays et département), reconnaissent les multiples enjeux (paysagers, 

patrimoniaux, identitaires et environnementaux) lié au maintien de ces paysages et s’engagent 

en la matière.  

 

Dans la Dombes, la problématique paysagère se focalise sur la présence des étangs. Les 

agriculteurs assurent ici la gestion de l’espace à travers un système original associant 

polyculture - élevage et pisciculture. En effet, les étangs « tournent » : ils sont tantôt mis en 

eau et sont alors le support d’une activité de pisciculture, tantôt asséchés pour être cultivés. 

C’est cet agrosystème qui a façonné les paysages de la Dombes. Or, l’état initial de 

l’environnement note que ce dernier est menacé de déséquilibre, et ce pour de multiples 

raisons : abandon ou intensification des pratiques d’assec, développement des activités de 

loisir (chasse, pêche, etc.) qui prennent le pas sur l’économie agricole traditionnelle, ou 

encore fragmentation de l’espace par la progression de l’urbanisation, en particulier dans le 

secteur nord de la Dombes, qui représente la porte sud de l’agglomération burgienne. Les 

paysages de la Dombes sont donc menacés : « sans le maintien de l’activité agricole, la 

Dombes telle qu’on la connaît peut disparaître, et les conséquences ne sont pas que 

paysagères : elles sont aussi économiques et environnementales »
241

. De forts enjeux 

apparaissent ainsi pour conserver cet espace : organisation de la fréquentation touristique, 

développement limité des grandes cultures céréalières et maîtrise de l’urbanisation, les 

problématiques agricoles, urbaines et environnementales se rejoignant ici pour conserver le 

système complexe de la Dombes.  

Le PSADER prend en compte ces enjeux, et mène une action en direction des étangs intitulée 

« Maintien de l’écosystème Dombiste : entretien des étangs », reconnaissant leur intérêt : « la 

Dombes, « région aux mille étangs », tient sa réputation de la présence d’une multitude de 

marais façonnés par l’homme au fil des siècles ; agriculture, pisciculture et chasse ont ainsi 
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 Maire de Saint-Denis-les-Bourg, op. cit.  
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contribué à gérer et à protéger un patrimoine écologique exceptionnel »242. Deux actions sont 

envisagées pour favoriser leur entretien : la réalisation de « diagnostics environnementaux » ; 

la réalisation de travaux de valorisation de l’étang (restauration de berges, création de 

chenaux, réfection et entretien d’ouvrages, etc.). Tout comme dans le cas du bocage bressan, 

l’instauration de cette politique à l’échelle du CDRA est l’apex de la patrimonialisation du 

paysage de la Dombes. 

 

Le Revermont connaît quant à lui une déprise agricole marquée, notamment dans les terrains 

les plus difficilement exploitables (zones en pentes, pelouses sèches au faible potentiel 

agronomique). Si la phase la plus forte de cette dernière semble passée, l’érosion des espaces 

agricoles se poursuit lentement car les exploitations restantes se concentrent dans les espaces 

les plus facilement valorisables. L’impact paysager de cette déprise est visible, se marquant 

par un enfrichement conduisant à une fermeture des paysages et à une modification de la flore 

et de la faune. Il importe donc ici de maintenir les pratiques agricoles pour garantir 

l’ouverture des espaces, mais actuellement le Revermont ne bénéficie pas d’intervention 

institutionnelle, contrairement aux deux espaces précédents.  

 

In fine, la préservation du « patrimoine paysager » de la périphérie burgienne vise à maintenir 

ces paysages, garants de l’identité et de la qualité de vie des territoires qui la composent 

(Bresse, Dombes et Revermont). 

  

c) Une reconnaissance de principe du patrimoine paysager à la périphérie 

d’Annecy et de Romans-sur-Isère 

L’occupation spatiale à la périphérie d’Annecy se marque par l’importance des pâturages, 

prairies de pâture ou de fauche des vallées et des piémonts ou alpages des massifs 

environnants. Ces éléments paysagers sont présents dans l’ensemble du territoire, y compris 

au sein de l’agglomération annecienne. Et ils font partie intégrante du territoire, aboutissant à 

une image de « vaches en ville » instrumentalisée en termes de communication, tant par les 

acteurs urbains qu’agricoles, qui se rejoignent sur ce point précis.  

 

Photo 37 / Photo 38 : Les « vaches en ville » de la périphérie annecienne (photo C. Arnal) 

      
 

                                                
242

 Syndicat Mixte Cap 3B, 2007, op. cit. 



183 

Cette image fait partie de l’identité du territoire annecien, marquée par le lac, la montagne, la 
ville et des prairies faisant la jonction entre ces différentes entités. Elle permet en outre à la 
ville et à l’agglomération d’affirmer leur identité alpine et leur lien aux espaces ruraux 
alentours ; pour le monde agricole, elle permet de rappeler le rôle de l’agriculture et sa 
présence au sein d’une agglomération dynamique.  
De ce fait, nous notons une reconnaissance de principe de la place de l’agriculture, de sa 
fonction paysagère et du caractère patrimonial des paysages agricoles, mais qui n’est pas 
formalisée, en l’absence de contractualisation entre les collectivités territoriales et le monde 
agricole à ce sujet. De plus, l’accent en matière de paysage est dans ce territoire avant tout 
mis sur le lac et les montagnes, les paysages lacustres et montagnards étant magnifiés et 
patrimonialisés, ce dont témoigne notamment le projet de classement du Lac d’Annecy au 
patrimoine mondial de l’UNESCO243. Les espaces agricoles et ruraux apparaissent ici 
secondaires en termes d’image, de cadre de vie et donc de patrimonialisation.  
 
Enfin, à la périphérie de Romans-sur-Isère, l’agriculture est à l’origine d’une véritable 
mosaïque paysagère, en raison de la diversité des productions présentes : vergers de fruits 
(pêchers, abricotiers, cerisiers en plaine, pommiers et poiriers dans les collines) ; noyeraies ; 
pâturages de la Drôme des Collines ; vignes dans le secteur de Tain-l’Hermitage ; grandes 
parcelles céréalières de la plaine de Valence ; réseau d’irrigation parcourant la plaine, avec 
ses canaux, ses bondes, etc. 
Ce sont autant d’éléments marquant le paysage local, et pouvant faire l’objet d’une 
patrimonialisation : « point de vue paysager, on a une diversité de cultures. On n’est pas dans 

de la monoculture : on trouve toutes sortes de céréales, des légumineuses, des fruits, des 

légumes, des prairies… Il y a ici une vraie diversité biologique et paysagère »
244

. De plus, 
cette diversité paysagère peut constituer un atout touristique, ce qui a été appréhendé par 
l’étude de stratégie de développement touristique de la Drôme des Collines : « le territoire se 

caractérise par une variété et une complémentarité des paysages : relief doux des collines, 

plaine de l’Isère, rivières, présentent un indéniable atout touristique »
245.  

 
Photo 39 : « Mer de fleurs », Châteauneuf-sur-Isère (photo C. Arnal) 

 

 
 
Cependant cette diversité paysagère, formant un espace composite, est peu valorisée, tant par 
les acteurs territoriaux (collectivités, associations, etc.) que par la profession agricole. Le seul 
élément retenant l’attention est celui des vergers de pêchers et d’abricotiers, certains parlant 

                                                
243 Ce projet est porté par le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA).  
244 Président de la FDSEA de la Drôme, entretien personnel, 2008. 
245 MÉDIÉVAL, 2004. Etude de stratégie de développement touristique Drôme des Collines, s.l., 28 p. 
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avec lyrisme d’une « mer de fleurs » visible au printemps, et soulignant son caractère 

identitaire et patrimonial tout comme son potentiel touristique. Or, cet héritage est fragilisé 

par la crise de la Sharka : celle-ci entraîne l’arrachage des vergers touchés, le développement 

des friches, et donc l’émergence de problèmes de gestion de l’espace dans un territoire 

jusqu’à présent très occupé par l’agriculture. Paradoxalement, cette crise peut agir à la 

périphérie de Romans comme un facteur de prise de conscience de l’intérêt patrimonial des 

espaces agricoles et des paysages associés.  

 

*** 

 

L’agriculture est encore bien présente à la périphérie des villes moyennes : sa place s’affirme 

par le nombre d’exploitations agricoles encore présentes et de son importance en termes 

d’occupation spatiale. Cette activité agricole se marque également par un dynamisme certain, 

révélé notamment par l’existence de nombreux emplois directs et induits et par la permanence 

d’entreprises d’aide à la production et de CUMA qui maillent la périphérie des villes 

moyennes. 

En outre, l’agriculture est « dans la ville », les villes moyennes de Bourg-en-Bresse, 

Montbrison et Romans-sur-Isère comptant encore des exploitations et des surfaces agricoles 

en leur sein, tout comme l’ensemble des communes des agglomérations considérées. Seule 

l’agglomération d’Annecy compte cinq communes ne possédant plus d’exploitations agricoles 

professionnelles, dont la ville d’Annecy elle - même. Partout ailleurs, s’impose l’idée que les 

villes moyennes et leurs agglomérations sont bien des « villes à la campagne », en lien direct 

avec le monde agricole.  

 

Certes, cette agriculture est marquée par la structuration d’agrofilières, organisées 

indépendamment de la ville proche. Mais une caractéristique commune se dégage : l’activité 

agricole est soumise à une pression urbaine certaine, marquée par la disparition des terres 

agricoles, reculant inexorablement sous l’effet de l’étalement urbain, qui se caractérise, 

rappelons-le, par une croissance démographique importante et un rythme de construction de 

logements soutenu, auxquels s’ajoutent des infrastructures diverses accompagnant l’arrivée de 

population et le développement économique de ces territoires. Ce qui induit, outre une 

pression foncière et une consommation d’espace effectives, des difficultés de cohabitation 

entre monde agricole et monde urbain. Transparaît ainsi la coexistence de deux mondes 

juxtaposés, et en tension : l’agriculture et la ville. 

 

Par ailleurs, nous avons pu constater une faible protection de l’agriculture face à 

l’urbanisation, comme le révèlent les positionnements contradictoires des documents 

d’urbanisme mis en place par les villes moyennes (POS et PLU) et à l’échelle de leurs 

territoires de projet (par l’intermédiaire des SCOT). Si la place de l’agriculture dans ces villes 

et leurs espaces d’influence est reconnue, tout comme la nécessité d’encadrer au mieux le 

développement territorial pour en limiter les conséquences spatiales sur les espaces agricoles 

et donc l’agriculture, les procédures mises en œuvre, lorsqu’elles sont effectives, visent 

essentiellement à accompagner et structurer le développement démographique et économique 

des villes moyennes et de leurs territoires de projet. Il y a néanmoins prise de conscience des 

conséquences spatiales de l’étalement urbain par les élus locaux, fait visible par les 

préconisations prises dans le cadre des documents d’urbanisme et les politiques foncières 

élaborées à l’échelle des CDRA. L’agriculture apparaît en définitive en voie d’intégration 

dans le projet urbain des villes moyennes, notamment par le prisme des paysages, grâce 

auquel elle s’affirme comme un élément de la qualité de vie des villes moyennes. D’autres 

éléments participent également à cette intégration : ce sera l’objet des chapitres suivants. 
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Chapitre 3 : La métamorphose de 

l’approvisionnement de la ville par 

l’agriculture située à sa périphérie 

 
Parmi les liens entretenus entre les villes et l’agriculture, leurs liens d’approvisionnement 
tiennent une place particulière, en raison de leur dimension historique. Bertille Thareau et 
Pascal Germain soulignent que « jusqu’au milieu du 20

e 
siècle, les rapports entre les villes et 

la campagne environnante sont des rapports d’approvisionnement »
246. Si ces liens séculaires 

se sont distendus dans les années 1950, à la faveur des mutations de l’activité agricole 
(Fleury, 1996 ; Donadieu, 1998), il semble que nous assistions aujourd’hui à leur réactivation. 
En effet, un double mouvement se manifeste, amplifié par les crises alimentaires à répétition 
des années 1990 : les consommateurs conditionnent la confiance alimentaire à l’origine 
territoriale d’une part, et des agriculteurs cherchent à retrouver des marges de revenu par 
l’organisation de bassins de consommation locaux de l’autre (Thareau, Germain, 2004). Il y a 
alors redécouverte du lien au lieu des productions : l’origine constitue un facteur de confiance 
pour les consommateurs et un support de la réputation du produit pour les producteurs 
(Delfosse, Bernard, 2007) ; cette redécouverte concourt à la réactivation des rapports de 
proximité entre productions locales et bassins urbains de consommation (Bertrand, 2006).  
Le renouvellement du lien d’approvisionnement entre les villes et l’agriculture proche se 
place dans une dynamique plus générale en faveur des circuits courts d’approvisionnement, 
qui, depuis le début des années 2000, semblent connaître un nouvel essor (Pouzenc et al., 
2008). Si les circuits courts ne sont pas nouveaux en soi, de nouvelles formes émergent, 
tandis que d’autres, plus anciennes, se renouvellent (Maréchal et al., 2008). Cette évolution 
est favorisée par des facteurs concomitants : l’augmentation de la demande des 
consommateurs, la structuration de l’offre avec l’apparition de nouvelles formes de circuits 
courts et plus particulièrement de vente directe, et le soutien accru à ces modes de 
commercialisation tant de la part des OPA que des collectivités territoriales. Cécile Bernard et 
Annie Dufour constatent à ce propos que si « transformation et vente directe ont été 

considérées comme archaïques dans la période de modernisation de l’agriculture, ces 

activités illustrent aujourd’hui une nouvelle manière de concevoir l’agriculture, intégrée au 

territoire, indépendante des marchés et de la politique agricole »
247. 

Étant donné la permanence de ces liens d’approvisionnement entre les villes et l’agriculture 
proche, et à la faveur des évolutions en cours dans le domaine des circuits courts de 
commercialisation, il semble donc que nous assistions à la reconquête d’une fonction 
d’alimentation de proximité pour l’agriculture périurbaine (Aubry, 2007), qui participe à ce 
que certains nomment la « gouvernance alimentaire » des villes (TEV, 2008), portée par des 

                                                
246 THAREAU B., GERMAIN P., 2004. Le regard des villes sur leur agriculture proche, collectivités locales et 
agriculture sur les zones périurbaines d’Angers, Cholet et Saumur, CNASEA, s.l., 155 p.  
247 BERNARD C., DUFOUR A., 2005. « L’agriculture périurbaine : des représentations sociales très contrastées 
dans les coteaux du lyonnais », Les cahiers de la multifonctionnalité agricole n°8, s.l., pp. 59-69. 
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politiques actives mises en place par les métropoles, à l’image des produits « Terre d’ici »248 à 
Grenoble. 
 
Dans les villes moyennes, anciennes villes-marché, l’approvisionnement est a priori un point 
fort de la relation entre la ville et l’agriculture ; nous avons sondé ces liens 
d’approvisionnement : les marchés alimentaires, héritage de la fonction de ville-marché des 
villes moyennes, se sont-ils maintenus, et sous quelle forme ? Quelles sont les autres formes 
d’approvisionnement qui se structurent en réponse à la demande urbaine, et par qui sont-elles 
portées ? La question de l’approvisionnement rapproche-t-elle les villes moyennes de 
l’agriculture située à leur périphérie ? Et assiste-t-on à la faveur de cette métamorphose de 
l’approvisionnement à l’émergence d’une « gouvernance alimentaire » des villes moyennes ?  
 
Nous verrons que les liens d’approvisionnement entre les villes moyennes et leur « périphérie 
agricole » s’effectuent en premier lieu à travers les marchés de plein vent, ces derniers étant 
nombreux et diversifiés (I). À leurs côtés émergent de nombreuses démarches en matière de 
circuits courts, qui apparaissent fortement ancrées dans la sociologie urbaine des villes 
considérées (II). La fonction d’approvisionnement de la ville par l’agriculture proche connaît 
ainsi une véritable métamorphose, qui interroge les villes moyennes, ces dernières s’emparant 
de la question de leur « gouvernance alimentaire » (III). 
 

I) Les marchés urbains, une forme ancienne 

d’approvisionnement qui se renouvelle 

La vente sur les marchés est une forme de vente directe traduisant un lien séculaire entre une 
ville-marché et des producteurs de proximité, les paysans des espaces ruraux proches des 
villes ayant l’habitude de vendre leurs surplus de productions aux citadins. Cette forme de 
circuits courts « itinérant » par le déplacement des producteurs comme des consommateurs, 
est apparue au Moyen-Âge. Les marchés sont de ce fait bien ancrés dans la tradition française, 
et beaucoup de communes en disposent d’au moins un (Schmutz-Poussineau, 2008), ce qui 
est le cas de l’ensemble des villes moyennes de l’étude. Par ailleurs, « alors que depuis le 

développement des grandes surfaces et des nouvelles pratiques commerciales on a cru que les 

marchés allaient disparaître, ils continuent à jouer un rôle important et font l’objet d’un 

renouveau »
249.  

 
Différents termes sont utilisés pour les désigner : marchés de détail, marchés forains, marchés 
de plein air, marchés de commerçants non sédentaires, ces marchés pouvant être alimentaires, 
non alimentaires ou mixtes (Schmutz-Poussineau, op. cit.). Nous reprendrons la définition des 
marchés de plein vent proposée par Lydie Chaffotte et Yuna Chiffoleau, qui nous semble la 
plus proche de la réalité constatée sur nos terrains d’étude : « un marché de plein vent est 

composé en majorité de commerçants et d’artisans, alimentaires ou non, auxquels s’ajoutent 

                                                
248 Terre d’ici est une marque territoriale valorisant les produits « locaux » des agriculteurs de l’Y Grenoblois, 
portée par l’ADAYG. Voir le site www.adayg.org. 
249 DELFOSSE C. NAVARRO A., 2011. « Nouveaux marchés, nouvelles gouvernances », in HERAULT-
FOURNIER C., PRIGENT-SIMONIN A.-H. (dir.), Au plus près de l’assiette, pérenniser les circuits courts, 
Paris, Educagri-Quae, pp. 187-198. 
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des producteurs en nombre variable selon les communes »
250

. Ce type de marché propose en 

général tous types de produits, même hors saison, en raison de la présence simultanée de 

producteurs et de revendeurs, qui proposent ainsi une gamme complète de produits, et pas 

seulement des produits de saison (Chaffotte, Chiffoleau, 2007d). A travers l’accueil de 

producteurs en vente directe, ils représentent l’une des principales formes de circuits courts 

permettant aux citadins d’accéder à des produits locaux.  

 

Tableau 29 : les marchés organisés dans les villes moyennes 

Ville 
Marchés 

alimentaires  
Marchés mixtes  

Marchés de 
quartier 

Autres 

Annecy 
Mardi et vendredi 

(vieille ville) 

Mardi (place des 
Romains), samedi 
(Boulevards Taine 

et Nicollet), 
dimanche (vieille 

ville) 

Jeudi, quartier de 
Novel (mixte) 

Marché de 
producteurs le 

dimanche (place des 
Rhododendrons)  

Bourg-en-Bresse 
Samedi (Champ de 

Foire) 
Mercredi (Champ de 

Foire) 
Dimanche, quartier 
des Vennes (mixte) 

Marché de volailles 
vives le mercredi 
(Champ de Foire)  

Montbrison … 

Samedi (places de 
l'Hôtel de ville, rue 
Tupinerie et rues 

attenantes) 

… 
Marché de 

producteurs le 
mercredi (Moingt) 

Romans-sur-Isère 

Mardi, vendredi 
(vieille ville), 

dimanche (vieille 
ville) 

Vendredi (place 
Jean-Jaurès et place 
du 75ème Régiment 

d'Infanterie) 

Mercredi, quartier 
de La Monnaie 

(mixte) et quartier 
des Ors 

(alimentaire); jeudi 
quartier des 

Méannes 
(alimentaire); 

samedi quartier de 
La Monnaie (mixte) 

Marché bio à l'étude 

Réalisation C. Arnal. 

 

Les marchés organisés par les villes moyennes sont diversifiés : on y rencontre de petits 

marchés de quartier remplissant une fonction de « commerce de proximité », tout comme des 

marchés de grande taille, accueillant des dizaines de commerçants et de producteurs.  
Dans le discours officiel de ces villes, leur implication en direction des marchés représente 

d’une part un moyen privilégié, bien qu’indirect, de soutenir l’agriculture locale, et de 

favoriser les liens d’approvisionnement entre l’agriculture locale et la ville, et d’autre part un 

moyen de contribuer à la vie locale, à l’animation de la ville et à son rayonnement. Les 

marchés font ainsi partie de la « politique de la ville », en tant que lieu de vie, lieu de 

rencontre, lieu suscitant nombre d’enjeux (d’ordre économiques, sociaux, identitaires, 

agricoles, etc.).  Néanmoins, si l’ensemble des municipalités des villes moyennes s’implique 

de fait dans leur gestion, les stratégies de valorisation qu’elles mettent en œuvre à leur égard 

diffèrent.  
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 CHAFFOTTE L., CHIFFOLEAU Y., 2007d. « Les marchés classiques de plein vent », Projet CROC, Fiche 
commercialisation n°2, INRA, Montpellier, 4 p. 
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1) Des marchés alimentaires au coeur des villes 

Les marchés organisés en centre-ville constituent les marchés historiques, héritage du rôle de 
ville-marché des villes moyennes ; tradition séculaire, ils se tiennent au même endroit depuis 
fort longtemps. Ils attirent une clientèle issue de la ville et des espaces ruraux alentours, à 
laquelle peut se mêler une clientèle touristique. Toutefois, nous ferons la distinction entre 
Bourg-en-Bresse et Montbrison, villes qui ont conservé leur fonction de place marchande, 
avec des marchés peu nombreux, se déroulant au même endroit (« place du marché » et rue 
adjacentes), et au fort rayonnement, et les villes d’Annecy et Romans-sur-Isère, dont les 
nombreux marchés se déroulent en différents lieux tout au long de la semaine, et ont un 
rayonnement plus faible. Cette différenciation est liée aux évolutions de la ville elle-même et 
de ses marchés, à la concurrence qui leur est faite, ainsi qu’aux politiques de soutien aux 
marchés mises en œuvre par les municipalités.  
Les municipalités jouent en effet un rôle déterminant dans la configuration et l’orientation des 
marchés de plein vent, qui, par définition, sont directement gérés par les mairies, celles-ci 
fixant le nombre de stands et définissant le règlement des marchés municipaux (Chaffotte, 
Chiffoleau, op. cit.). Cet outil de référence peut varier d’une municipalité à l’autre, son 
contenu n’étant pas réglementé (Schmutz-Poussineau, op. cit.). Les frais généraux nécessaires 
à la mise en place d’un marché sont également pris en charge par les mairies (eau, électricité, 
frais publicitaires, etc.). Et les services municipaux sont mobilisés pour veiller au bon 
fonctionnement des marchés. Les villes agissent également en termes de communication, par 
des informations concernant les jours et horaires des marchés (panneaux en entrée de ville, 
plaquettes, etc.) ou une communication sur les sites Internet des villes et des Offices de 
Tourisme auxquelles elles appartiennent. 
 
Néanmoins, si l’ensemble des municipalités des villes moyennes semble reconnaître l’intérêt 
de leurs marchés, et s’implique de fait dans leur gestion, les stratégies de valorisation qu’elles 
mettent en œuvre à leur égard diffèrent.  
 

a) Des marchés « historiques » qui permettent aux villes de Bourg-en-

Bresse et de Montbrison de rayonner  

Bourg-en-Bresse accueille deux marchés de plein vent en centre-ville, organisés sur le Champ 
de Foire, lieu où se tiennent les marchés et foires de la ville depuis le Moyen-Âge. Les 
marchés burgiens, connus et réputés, sont considérés comme un centre d’échanges important 
depuis le 12e siècle, et ont contribué à la renommée de la ville : selon Katia Aït-Mokrane, 
« on venait de loin pour acheter des produits, de Lyon, Paris, d’Auvergne, de la Côte d’Azur 

et même d’Italie »
251. Aujourd’hui, ces marchés sont toujours considérés comme comptant 

parmi les plus importants de la région Rhône-Alpes. Le mercredi a lieu le marché le plus 
vaste, un marché mixte. Le marché non alimentaire regroupe alors plus de deux cents 
commerçants de produits manufacturés252 (cent vingt-sept abonnés et soixante-dix 
passagers253), tandis que le marché alimentaire accueille soixante-quatorze forains 
                                                
251 AIT-MOKRANE K., 2007. Typologie du marché de Bourg-en-Bresse. Rapport d’Etude, M1 Etudes Rurales, 
Université Lyon 2, 34 p. 
252 Les données chiffrées concernant les marchés sont fournies par les services municipaux des différentes villes 
moyennes.  
253 Les commerçants abonnés sont titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public portant sur un 
emplacement fixe, moyennant le paiement d’une redevance auprès de la municipalité accueillant le marché, 
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alimentaires (dont quinze passagers), trente-deux producteurs (dont quinze producteurs en 

agriculture biologique) et vingt-quatre « petits producteurs »
254

, qui se répartissent entre le 

marché couvert et l’extérieur (le Champ de Foire). Le marché du samedi est, quant à lui, un 

marché uniquement alimentaire, d’une taille similaire au marché alimentaire organisé le 

mercredi ; il regroupe soixante-treize forains alimentaires (dont dix-sept passagers), douze 

producteurs (dont deux passagers) et trente-trois petits producteurs.  

Le marché du mercredi draine une population rurale, attirée par le caractère mixte du marché, 

qui demeure un lieu de rencontre et de sociabilité pour les habitants du bassin de vie burgien : 

« à Bourg, la clientèle est essentiellement locale. Je dirai 20% de la ville même, 80 % des 

alentour »
255

 ; « on retrouve un peu de tout. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes 

rurales, des urbains. C’est varié »
256

. La clientèle du marché du samedi est plus urbaine et 

plus jeune : il s’agit essentiellement d’habitants de la ville, qui travaillent la semaine et 

profitent du samedi pour se rendre au marché. 

  

Photo 40 / Photo 41 : Champ de Foire un jour de marché (photos C. Arnal) 

      

Photo 42 / Photo 43: Le marché couvert (photos C. Arnal) 

        
 

                                                                                                                                                   
généralement acquittée à l’année et renouvelée par accord tacite. Les commerçants passagers ne sont pas 

détenteurs d’un tel emplacement fixe et s’installent, après inscription sur une liste et tirage au sort, sur un 

emplacement déclaré vacant, pour une durée déterminée, le temps de la vacance. 
254

 Sont considérés comme des petits producteurs des exploitants agricoles non professionnels et des retraités 
agricoles vendant des surplus de leurs jardins, œufs, etc. 
255

 Producteur, marché de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2008. 
256

 Productrice, marché de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2008.  



190 

La ville de Bourg est très attachée à ses marchés, comme en témoigne la rénovation, en 2000, 
de son marché couvert : elle est la seule ville étudiée à avoir conservé une telle infrastructure. 
Cet attachement est également visible par la valorisation touristique des marchés burgiens, à 
l’initiative de la ville comme de l’office de tourisme de l’agglomération burgienne. Ainsi, le 
site Internet de l’OT présente l’ensemble des marchés de la ville ; sont précisés les lieux où ils 
se déroulent, leurs modalités d’ouverture, leurs principales caractéristiques, avec des 
diaporamas photos associés. L’accent est mis sur le marché du mercredi matin, présenté 
comme un « évènement majeur », et proposé comme une modalité originale de découverte de 
la ville de Bourg.  
Montbrison accueille un unique marché, se tenant le samedi matin ; il s’agit toutefois du plus 
important marché de la Loire. Organisé depuis le Moyen-Âge, il couvre une partie importante 
de la ville : les deux places entourant l’Hôtel de Ville, l’artère principale de la rue Tupinerie et 
des rues attenantes. La clientèle est constituée d’habitants de la ville et des alentours, le 
marché jouissant d’une bonne réputation et d’un rayonnement important. Il est en 
conséquence valorisé par la ville de Montbrison, par exemple dans son site Internet, où la 
ville déclare : « le marché du samedi matin est une institution à Montbrison, vieille de 800 

ans ! Ce rendez-vous incontournable attire des habitants de toute la plaine du Forez et des 

monts alentour. Il contribue donc fortement à l’image renvoyée à l’extérieur »
257.  

 

Photo 44 / Photo 45 : Marché de Montbrison (source : www.ville-montbrison.fr) 

      
 
Les marchés burgiens et le marché montbrisonnais sont donc des marchés importants (ils sont 
les plus fréquentés à l’échelle de leurs départements respectifs, en termes de commerçants 
présents comme de clientèle), qui apparaissent peu concurrencés par les marchés développés 
sur les communes à proximité, au rayonnement moindre258. 
Ils contribuent au rayonnement des villes de Montbrison et de Bourg-en-Bresse. De plus, ils 
tiennent une place centrale dans la relation entre l’agriculture et ces villes où ils participent à 
un processus de requalification urbaine, en donnant une image positive de la ville et en lui 
conférant certaines qualités (Delfosse, 2010b). En effet, une diversité de « fonctions » leur 
sont associées :  

- Une fonction commerciale : ces marchés sont un lieu marchand, de commercialisation 
des produits alimentaires ou manufacturés (pour les marchés de Montbrison et du 

                                                
257 Source : www.ville-montbrison.fr. 
258 À la périphérie de Montbrison, on retrouve cinq marchés hebdomadaires, à Saint-Anthème (les mardis et 
dimanches), Sury-le-Comtal (les mercredis), Montrond-les-Bains (les jeudis) et Marcilly-le-Châtel (les 
vendredis). La périphérie burgienne accueille quant à elle six marchés hebdomadaires, à Marboz (les lundis), 
Saint-Paul-de-Varax (les jeudis), Mézériat, Treffort-Cuisiat et Villereversure (les vendredis), et Saint-Denis-les-
Bourg (les dimanches).  
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mercredi matin à Bourg-en-Bresse), où se déroule une relation économique entre 

commerçants non sédentaires (dont des producteurs) et consommateurs. 

- Une fonction alimentaire : ils apparaissent comme des lieux privilégiés pour accéder à 

des produits de qualité : des produits frais, sains, locaux, de saison… L’enquête 

réalisée par la CCI de l’Ain montre ainsi que 74% des produits achetés sur les marchés 

sont des produits alimentaires ; en outre, les fruits et légumes frais représentent 43% 

des achats alimentaires et 33% du total des achats réalisés sur les marchés
259

.   

- Une fonction sociale, par la rencontre entre les personnes fréquentant les marchés, 

entre les commerçants et les consommateurs ; ils apparaissent ainsi comme des lieux 

favorisant le lien social et les rencontres, et participant activement à la vie locale tant 

pour les citadins que pour les habitants des communes rurales proche de la ville, la 

population rurale de Bresse ou du Forez ayant conservé l’habitude de fréquenter ces 

marchés urbains. 

- Une fonction récréative, car ces marchés sont aussi une « sortie du week-end » pour 

des familles, une animation pour des touristes de passage… Ils sont ainsi associés à 

des lieux de promenade, de loisir, de détente, de plaisir, considérations pouvant être 

aussi importantes que leur fonction commerciale aux yeux des chalands les 

fréquentant. 

- Une fonction patrimoniale, car ils se perpétuent depuis des années, voire des siècles, 

en un même lieu (le Champ de Foire à Bourg-en-Bresse, la place de l’Hôtel de ville à 

Montbrison), et font partie de l’histoire des villes et de leurs relations aux campagnes 

environnantes. 

 

Les marchés apparaissent également comme des lieux centraux : ils permettent une 

appropriation de l’espace par les habitants, qui identifient la « place du marché », cette 

dernière étant intégré à leur « espace vécu ». Et symboliquement, ils matérialisent, le temps 

d’une matinée, le rapport ville - campagne. Ils constituent ainsi l’un des principaux lieux où 

se cristallise cette relation, dans la mesure où ils sont accessibles au plus grand nombre. Ce 

faisant, ils « participent de la redéfinition du local entre rural et urbain. Il s’agit alors d’un 

« local » de sociabilité, de construction d’une « communauté » locale »
260

.   

En outre, ces marchés font partie de la culture des habitants des villes de Bourg et Montbrison 

et des communes rurales alentour, et représentent une véritable tradition ; 

l’approvisionnement de proximité sur ces marchés reste ancré dans les habitudes de 

consommation : « la fonction d’approvisionnement de la ville de Bourg-en-Bresse par 

l’agriculture est encore très présente, avec le marché. Il y a encore un lien direct entre un 

certain nombre de producteurs et la population »
261

.  

 

Enfin, leur organisation a des retombées économiques concernant d’autres secteurs d’activité, 

la clientèle profitant de son déplacement dans le cadre du marché pour se reporter sur d’autres 

commerces et services. Si ces retombées sont difficilement appréhendables, elles comptent 

pour le soutien accordé aux marchés par les municipalités des villes moyennes : « l’impact du 

marché sur la ville est difficilement quantifiable, mais on s’en rend bien compte : les parkings 

sont saturés, les gens se garent sur les boulevards ; les services comme le coiffeur et les 

commerçants sédentaires font leur meilleur chiffre d’affaires le jour du marché ; les terrasses 

                                                
259

 CCI de l’Ain, 2011. L’analyse des marchés hebdomadaires de l’Ain, 14 p.  
260

 DELFOSSE C., 2010. « Marchés et développement local », in TRAVERSAC J.B. (dir.), Circuits courts : 
contribution au développement régional, Editions Educagri, Dijon, 224 p.   
261

 Technicien de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, op. cit.  
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de café sont pleines… Il y a du mouvement avec le marché, c’est un moment fort de la vie 

locale »
262

. 

 

Les marchés accueillis par Montbrison et Bourg-en-Bresse se marquent donc par leur taille, 

leur rayonnement et les diverses fonctions leur étant associées. Surtout, ils contribuent à 

l’image de ces villes moyennes, à leur qualité de vie, et à leur attractivité. Cet état de fait est 

globalement reconnu par leurs municipalités: « c’est une tradition de se rendre au marché, 

qui fonctionne comme un lieu de rencontre, et fait le lien entre la ville de Bourg et les 

communes environnantes »
263

 ; « le marché participe à la qualité de vie de Montbrison. La 

population le considère comme un lieu de sortie. C’est un lieu de vie, de rencontre, de 

sociabilité important »
264

.  

En outre, les marchés permettent à ces villes de se positionner, en étant un pôle de sociabilité 

au niveau local, et en contribuant à leur rayonnement à l’extérieur. Ainsi, Claire Delfosse 

affirme qu’« un marché important leur permet de réaffirmer leur urbanité, leur rayonnement 

sur les campagnes environnantes et leur place dans la nouvelle hiérarchie urbaine issue du 

phénomène de métropolisation. Montrer le rayonnement urbain par les marchés passe par le 

nombre de producteurs qui viennent, le nombre de clients, et la renommée même de ce 

marché »
265

. 

 

b) Des marchés au rayonnement plus limité à Annecy et Romans  

La ville d’Annecy accueille cinq marchés de plein vent chaque semaine, de taille et de nature 

diverses. Le mardi matin, de 7 à 13 heures est organisé un marché alimentaire dans la vieille 

ville d’Annecy, regroupant quarante-sept forains alimentaires et trente-cinq producteurs. 

Parallèlement a lieu un marché mixte place des Romains, de 8 à 19 heures, qui compte quatre-

vingt-dix commerçants de produits manufacturés, cinquante-quatre forains alimentaires et 

seulement quatre producteurs. Le vendredi, la vieille ville accueille un marché strictement 

alimentaire, regroupant cinquante-deux forains alimentaires et trente-six producteurs. Le 

samedi est organisé le plus grand marché de la ville, Boulevard Taine et Boulevard Nicollet ; 

il compte cent trente commerçants de produits manufacturés, quarante forains alimentaires et 

cinquante et un producteurs. Enfin, la vieille ville accueille un second marché le dimanche ; 

de type mixte, il comprend quatre-vingt-douze commerçants et vingt producteurs.  

 

Ces marchés sont concurrencés par d’autres marchés situés dans des communes de la 

périphérie annecienne : des marchés alimentaires se tiennent à Meythet et Sevrier le mercredi, 

Saint-Jorioz le jeudi, Veyrier-du-Lac le vendredi, et Epagny et Seynod le samedi.  De plus, 

Cran-Gevrier, Seynod et Annecy-le-Vieux accueillent des marchés de quartier, proposant des 

produits divers, alimentaires ou manufacturés. Des marchés plus spécifiques sont également 

organisés : marchés de producteurs, permanent à Argonay (marché de producteurs en 

agriculture biologique ou raisonnée se tenant le vendredi), saisonnier à Talloires (les jeudis de 

mai à septembre) et Annecy-le-Vieux (le vendredi d’avril à novembre). 
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 Maire de Montbrison, entretien personnel, 2005. 
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 Responsable du service de régie des marchés, mairie de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2007.  
264

 Maire de Montbrison, op. cit.  
265

 DELFOSSE C., 2010, op. cit.   
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Photo 46 / Photo 47 : Marchés d’Annecy (source : www.lac-annecy.com) 

       
 

La clientèle fréquentant les marchés anneciens est de ce fait essentiellement originaire de la 

ville ou des quartiers concernés en semaine. Elle est plus large le week-end, aussi bien en 

termes d’effectifs que de provenance (de l’agglomération) et de profil sociologique (on 

retrouve plus d’actifs) : « En France, à Annecy comme ailleurs, les marchés du week-end sont 

encore une tradition : on sort sur le marché. Ça englobe une population très large, aussi bien 

des personnes âgées que des couples avec enfants »
266

. 

La clientèle touristique est également une composante importante des personnes fréquentant 

les marchés anneciens, particulièrement lors de la saison estivale. Les marchés font alors 

partie de l’animation de la ville et attirent les touristes de passage, qui allient visite du centre 

historique d’Annecy et achat de produits « locaux » : « en volume, la clientèle augmente de 20 

à 30% pendant la saison touristique. L’été, les touristes fréquentent le marché, ce qui fait 

partie de la visite d’Annecy, pour palper l’ambiance de la ville. Le marché de la vieille ville 

est à ce titre très attractif : on déambule dans les petites ruelles, on passe derrière les stands 

sous les arcades… »
267

 ; « la fréquentation touristique est liée au fait que les marchés ont lieu 

dans les vieux quartiers médiévaux, c’est joli, le marché est sympathique et a du cachet. Pour 

les marchés « extérieurs » au centre, c’est moins vrai »
268

. 

 

Romans-sur-Isère accueille également de nombreux marchés, dont trois marchés 

hebdomadaires organisés en centre-ville. Le premier marché a lieu le mardi, cours Pierre 

Didier, sur le principal axe de communication traversant la ville de Romans. De petite taille, il 

est composé d’un producteur de fruits et légumes présent toute l’année et d’un second 

producteur proposant fromages de chèvre et œufs, présent uniquement durant la saison 

estivale. Le vendredi s’organise le premier marché de la vieille ville ; il est composé d’un 

marché forain organisé place Jean Jaurès et place du 75
ème

 Régiment d’Infanterie et 

regroupant trente-deux commerçants, et d’un marché alimentaire se situant dans les ruelles du 

vieux Romans, entre la place Félix Faure et le cours Pierre Didier, comprenant dix-huit 

producteurs pour quatorze forains alimentaires. Enfin, le dimanche se tient un marché qui 

s’étend sur les quais de l’Isère et comprend vingt-trois producteurs et vingt forains 

alimentaires. 

 

Comme à Annecy, la concurrence de marchés organisés dans d’autres communes limite le 

rayonnement des marchés romanais : marchés de Saint-Donat-sur-l’Herbasse (le lundi), 
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 Placier, mairie d’Annecy, entretien personnel, 2008.  
267

 Placier, mairie d’Annecy, op. cit. 
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 Technicienne de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, entretien personnel, 2008. 
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Peyrins, Bourg-de-Péage et Montélier (le jeudi), Saint-Marcel-les-Valence (le samedi), mais 
surtout de Valence (qui accueille des marchés alimentaires tous les jours de la semaine à 
l’exception du dimanche). 
 
Une étude réalisée par le bureau AID Observatoire à la demande de la municipalité romanaise 
permet de cerner précisément la composition de la clientèle fréquentant les marchés de plein 
vent organisés à Romans269. Leur clientèle se caractérise par : 

- Une origine locale : 68% de la clientèle est originaire de Romans, 15% de Bourg-
de-Péage ; 

- Une faible part de personnes âgées de plus de soixante ans, synonyme de 
renouvellement270 ; 

- Un niveau de revenu, et donc un potentiel de consommation satisfaisant ; 
- Une fidélisation et un attachement aux marchés marqués : 60% de cette clientèle 

fréquente régulièrement les marchés. 
Les marchés organisés à Romans sont donc des marchés « traditionnels », de proximité, 
concernant une clientèle « locale » : « sur Romans, ce sont des marchés de proximité, pas des 
attractions touristiques. D’ailleurs, la clientèle touristique vient pour l’authenticité de ces 
marchés, pas parce qu’ils lui sont destinés, type « marchés de l’été », etc. »271 ; « le lien entre 
la ville de Romans et l’agriculture est historique. Les ruraux viennent toujours fréquenter le 
marché de la ville. Et les habitants de Romans viennent à l’origine du milieu rural, et 
connaissent le monde agricole. Ce lien « culturel » reste fort, même si les nouvelles 
populations investissant le bassin romanais sont moins dans ce cas de figure »272. 
 
Les marchés anneciens et romanais diffèrent donc des marchés burgiens et montbrisonnais : 
ils sont plus nombreux, mais leur rayonnement est moindre, et ils ne contribuent pas à l’image 
et à la renommée de ces villes. 
À Annecy, ils sont avant tout perçus comme des éléments d’animation touristique, permettant 
de drainer les flux de touristes dans la vieille ville, ces flux pouvant par la suite être captés par 
les restaurateurs ou les commerçants sédentaires. La municipalité annecienne apparaît en 
conséquence peu investie en direction de ses marchés, qui sont peu valorisés ; en témoigne le 
peu de communication dont ils bénéficient, celle-ci se limitant à en rappeler le lieu et l’horaire 
sur les sites Internet de la ville et de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy. 
La municipalité de Romans-sur-Isère, en revanche, s’investit en direction de ses marchés : 
elle a commandité en 2005 une étude portant sur l’organisation des marchés en centre-ville273, 
afin de mieux connaître leur fonctionnement et de pouvoir mener des actions en leur 
direction. Parmi ces actions, le service de communication municipale a réalisé une plaquette 
d’information, diffusée auprès des habitants et des touristes, présentant chaque marché (jour, 
lieu, ambiance, produits présents, etc.). La municipalité a également mis en place des 
animations pour dynamiser le marché du dimanche matin et attirer une nouvelle clientèle : 
une fois par mois, sont organisés un vide-grenier et le « Quai des Artistes », au bord de 
l’Isère, ou des peintres, sculpteurs, etc. viennent vendre leurs œuvres. Lorsque ces animations 
sont organisées, la fréquentation du marché augmente significativement, car il y a transfert de 
clientèle d’un lieu à l’autre ; animations et marché sont donc complémentaires, et contribuent 
à animer le centre-ville, participant ainsi à la vie locale. 

                                                
269 AID Observatoire, 2005a. Étude des marchés forains et alimentaires du centre-ville de Romans, Diagnostic, 
s.l., 29 p. 
270 Composition : - de 20 ans 8%, de 20 à 40 ans 36%, de 40 à 60 ans 35%, plus de 60 ans 21%.  
271 Technicien de la CCPR, entretien personnel, 2008.  
272 Élu, ville de Romans, entretien personnel, 2008.  
273 AID Observatoire, 2005a ; AID Observatoire, 2005 b. 
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Illustration 1 : Plaquette de présentation des marchés de Romans 

 
Source : ville de Romans. 

 

2) Une diversification des marchés urbains  

Aux côtés des marchés « historiques », organisés en centre-ville, d’autres marchés se tiennent 

dans les villes moyennes de l’étude ; il s’agit de marchés de quartier et de marchés que nous 

qualifions de « spécifiques », n’appartenant pas aux deux catégories précédentes.  

 

a) L’apparition des marchés de quartier, une forme de « commerce de 

proximité »  

Les marchés de quartier se distinguent des marchés de plein vent organisés en centre-ville par 

leur localisation et leur organisation. Généralement de plus petite taille (tant en termes de 

commerçants présents que de fréquentation), à l’initiative de comités de quartier ou des 

municipalités, ils sont destinés à favoriser l’accès des habitants de ces quartiers à des produits 

proposés par des commerçants non sédentaires. Ils touchent donc une clientèle 

essentiellement originaire du quartier où ils sont organisés, et n’ont pas le même rayonnement 

que les marchés organisés en centre-ville, ces marchés revêtant essentiellement une fonction 

de commerce de proximité. Seule Montbrison n’accueille pas de marché de ce type. 

 

Les villes d’Annecy et de Bourg-en-Bresse accueillent chacune un seul marché de ce type, ces 

marchés étant de faible ampleur : 
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- À Annecy, le quartier de Novel accueille un marché de quartier le jeudi matin, de type 
mixte, organisé par la municipalité annecienne. Parmi la cinquantaine de commerçants 
présents, on compte douze producteurs.  

- À Bourg-en-Bresse, un marché est organisé depuis 1977 dans le quartier des Vennes, 
le dimanche matin. Il s’agit d’un marché mixte accueillant vingt-neuf commerçants de 
produits manufacturés (neuf abonnés et vingt passagers), vingt-sept forains 
alimentaires (dont six passagers) et seulement trois producteurs (dont un passager) et 
deux petits producteurs (dont un passager).  

 
À Romans-sur-Isère, ces marchés sont plus développés, quatre marchés de quartiers étant 
organisés chaque semaine. Ce qui correspond à une politique « sociale » de la ville, ayant 
pour objectif de permettre à la population de ces quartiers de pouvoir bénéficier d’un marché, 
à même de renforcer le commerce de proximité et de participer à l’animation et à la vie locale. 
Le quartier de La Monnaie, accueille deux marchés de taille significative, le mercredi et le 
samedi (trente-trois commerçants de produits manufacturés, onze forains alimentaires et neuf 
producteurs sont présents à chaque marché, le marché du samedi étant le plus fréquenté, car à 
la population du quartier se mêle celle de la ville). Le quartier des Ors accueille le marché le 
plus récent de la ville, et le seul à être organisé l’après-midi (le mercredi de 17h à 20 h). Ce 
petit marché de quartier se tient sur le parking de la Mairie annexe ouest de Romans ; il 
comprend un producteur de fruits et légumes et deux forains (volailles et charcuteries, 
fromage à la coupe). Le jeudi, c’est au tour du Quartier des Méannes d’accueillir un petit 
marché de quartier, composé de deux producteurs et d’un marchand de fromage. 
 

b) Des marchés « spécifiques », entre héritage et renouvellement  

Les marchés « spécifiques » correspondant à un héritage (dans le cas du marché aux volailles 
vives organisé à Bourg-en-Bresse), mais aussi et surtout à un renouvellement des marchés, 
avec des initiatives de mise en place de marchés de producteurs (à Annecy et Montbrison) ou 
de marchés biologiques (à Bourg-en-Bresse et Romans), plus ou moins couronnées de succès. 
Ils touchent une clientèle très ciblée, et ont donc un rayonnement limité en termes de 
fréquentation. En revanche, ils revêtent une importance certaine en termes de lien entre la 
ville et l’agriculture, car ils permettent aux agriculteurs (éleveurs de volaille, producteurs de 
produits locaux ou biologiques suivant les marchés) d’être sur le devant de la scène. 

Le marché aux volailles vives de Bourg-en-Bresse 

Ce marché de volailles vives s’est toujours tenu sur le Champ de Foire, et son origine remonte 
à plusieurs siècles. Il est lié à l’ancien marché de gros aux bestiaux, organisé sur le champ de 
foire jusqu’en 1986, date à laquelle le Champ de Foire a perdu sa foire, qui a déménagé au 
Foirail de la Chambière274.  
 
        

                                                
274 Voir infra chapitre 4 § I.1. 
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Photo 48 / Photo 49 : Le marché aux volailles vives (photos C. Arnal) 

         
 

Il a un temps été organisé sous le marché couvert de 1955, date de sa création, à 2000, date de 
sa rénovation. Il a depuis lors lieu sous une halle, construite spécialement pour l’accueillir, 
située à l’une des extrémités du Champ de Foire. Ce marché correspond à une tradition 
séculaire de la ville de Bourg, ville-marché, « centre d’affaires » de la volaille bressane. On y 
retrouve tout ce qui fait la diversité, la richesse et la renommée de cette production : chapons, 
poulardes, coqs reproducteurs et poules pondeuses, dindes, dindons, pintades, canards, etc. 
Une vente d’œufs fermiers frais est également organisée. Ce marché est ouvert à tous, 
particuliers ou professionnels (agriculteurs ou restaurateurs), les volailles vendues étant 
destinées à l’élevage ou à la consommation. 
Cette activité concerne une dizaine d’éleveurs, qui bénéficient d’une aire couverte, et peuvent 
disposer leurs camions à proximité immédiate pour éviter de trop transporter une 
« marchandise » un peu spéciale. Les volailles sont transportées dans de grandes cages, et 
sont « conditionnées », livrées dans des cartons pour les acheteurs qui les emportent. À côté 
des éleveurs professionnels présents, on retrouve également des vendeurs d’animaux de 
compagnie (perruches, pigeons, hamster, lapins nains, etc.), et quelques retraités agricoles, qui 
peuvent venir vendre poules ou lapins.  
 
Ce marché traditionnel, typiquement bressan, semble menacé. La spécificité des produits 
proposés attire de moins en moins de clientèle ; par ailleurs, au milieu des années 2000, les 
mesures de confinement liées à la grippe aviaire ont empêché la tenue de ce marché 
(interdiction de circulation des volailles oblige…), qui peine depuis à se relancer. 
Si ce marché apparaît en difficulté, et ne joue plus son rôle en matière de « commerce de 
gros » de volailles vives, il est néanmoins maintenu par la municipalité burgienne car son rôle 
est ailleurs : il constitue un patrimoine vivant, et participe à l’identité de la ville ; il contribue 
également à l’attractivité du marché du mercredi, dont il constitue une animation 
« folklorique » et participe à sa dimension récréative.   

Des marchés de producteurs 

À Annecy, la municipalité a lancé en 1992 un marché réservé aux producteurs locaux sur la 
place des Rhododendrons, se tenant le dimanche matin (de 7 à 13 heures). De petite taille, il 
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accueille en permanence cinq producteurs locaux, auxquels viennent parfois s’associer des 

producteurs passagers (miel, fleurs, etc.)
275

.  

   

Tableau 30 : Les producteurs du marché des Rhododendrons 

Producteur Production Produits vendus Commune 
Distance à 

Annecy (km) 

GAEC Potex 
Maraîchage et 
arboriculture 

Légumes de saison, 
pommes 

Jonzier-Épagny 21,5 

M. Lamouille Maraîchage Légumes de saison Chavanod 7,1 

M. Meunier 
Élevage bovin et 

porcin 
Tomme, 

Charcuterie 
Sales 13,7 

M. Josserand Élevage bovin Tomme, Reblochon Manigod 18,8 

Mme Lenoir Arboriculture Pomme, cidre 
Menthonnex-sous-

Clermont 
16,7 

Source : Mairie d’Annecy. Réalisation C. Arnal. 

 

Ce marché n’est pas intégré au règlement municipal des marchés, ce qui constitue une 

originalité : le nombre de places étant limité du fait de la taille du lieu où il se tient, les 

producteurs intéressés se voient simplement indiquer ce lieu, sans avoir à s’engager auprès de 

la mairie (en faisant une demande d’emplacement et en le louant). Bien qu’il s’agisse du seul 

marché de producteurs organisé par la mairie d’Annecy, il correspond à un marché de 

quartier, la clientèle le fréquentant étant essentiellement originaire du quartier des Teppes
276

, 

proche de la place des Rhododendrons : « l’idée était de permettre aux producteurs locaux de 

venir vendre dans un quartier « populaire ». Ils sont devant un centre commercial et un tabac 

ouvert le dimanche, et le tout fait vivre la vie locale »
277

.  

 

Un second marché de producteurs a été créé l’été 2008 dans le quartier du Parmelan, à 

l’initiative de l’Association de quartier « Parmelan - Albigny », qui souhaitait animer le 

quartier et faciliter l’accès aux produits locaux pour sa population. L’association a contacté la 

Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, chargé de mobiliser des producteurs locaux. Celle-ci 

s’est appuyée sur le réseau de vente et d’accueil « Bien acheter à la Ferme entre Annecy et 

Aravis »
278

 pour trouver des producteurs souhaitant y participer. L’objectif affiché par la 

Chambre d’Agriculture était double : permettre à de nouveaux producteurs de venir vendre 

leurs productions à Annecy, et organiser un marché saisonnier permettant de capter la 

clientèle touristique, mais aussi des franges de la population annecienne ne fréquentant pas les 

marchés hebdomadaires classiques, organisés en matinée. D’où son organisation le samedi 

après-midi.  

  

 

 

 

 

 

                                                
275

 Le dimanche matin a lieu en même temps un marché regroupant 110 commerçants dans la vieille ville. 
276

 Ce quartier, une ZUP créée en 1965, est peuplé de CSP « populaires », professions intermédiaires, ouvriers et 
employés. 
277

 Placier, mairie d’Annecy, op. cit.  
278

 Voir infra chapitre 6 § I.1.  
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Tableau 31 : Les producteurs du marché du Parmelan 

Producteur Production Produits vendus Commune 
Distance à 

Annecy (km) 

M. Humbert Viticulture Vins de Savoie Cruseilles 14,9 

GAEC de la Forêt Élevage caprin Fromage de chèvre Marlioz 17,6 

GAEC La Ferme des 
Bruyères 

Maraîchage et 
horticulture 

Légumes et fleurs 
coupées 

Marcellaz-Albanais 10,5 

GAEC Le Corti PAM 
Herbes 

aromatiques, 
tisanes, etc. 

Lornay 25,3 

GAEC Les Aricoques Viticulture Vins Desingy 27,9 

GAEC de Bornette Élevage porcin 
Viande (porc), 
charcuteries 

Menthonnex-sous-
Clermont 

16,7 

GAEC La Ferme de 
Follon 

Élevage porcin et 
bovin 

Viande (bœuf, veau 
et porc), 

charcuteries 
Coponnex 17,1 

Champignons de 
Lovagny 

… Champignons Lovagny 11,7 

Source : Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie. Réalisation C. Arnal. 
 

Huit producteurs ont répondu à l’appel, un effectif bien en deçà des objectifs affichés par la 
Chambre d’Agriculture : « Huit producteurs sont venus, mais il y avait de la place pour une 

quinzaine. Le problème a été de proposer une large gamme de produits, pour éviter de mettre 

en concurrence les producteurs participant et leur assurer ainsi une certaine rentabilité »
279

. 

Le marché n’a pas eu l’effet escompté ; en conséquence, il n’a pas été renouvelé. 
 
À Montbrison, un marché évènementiel, « les marchés des jeudis de l’été », s’est tenu pendant 
dix ans, de 2000 à 2009. Porté par la municipalité et le Comité des fêtes, il était destiné à 
mettre en valeur les savoir-faire et produits locaux auprès du public local et de la clientèle 
touristique, et s’adressaient aux producteurs, mais aussi artisans, commerçants et artistes du 
Forez. Ce marché s’est peu à peu essoufflé et a cessé : « il n’avait pas assez de retombées : 

d’une vingtaine de commerçants et producteurs présents au départ, on est passé à moins de 

dix. Il a surtout souffert du temps : il faisait trop chaud, ou le temps était orageux, et les gens 

ne se déplaçaient pas »
280. 

Moingt, la commune associée à Montbrison, a plus récemment, à la demande de ses habitants, 
mis en place un marché de producteurs locaux, lancé en septembre 2010. Organisé le 
mercredi matin, il comprend dix-sept producteurs locaux (légumes, viande, produits laitiers) 
et forains alimentaires (pâtes fraîches Magnani, primeurs, poissonniers, charcutiers), et vise 
une clientèle de proximité, issue de Moingt, Montbrison et des communes alentours.  
 
Ces marchés de producteurs sont donc portés par des acteurs variés, municipalité, comité de 
quartier ou comité des fêtes. Si leur intérêt est avéré, en raison de l’engouement prononcé des 
consommateurs pour les produits locaux, ils ont toutefois des succès variables, ce dont 
témoigne le jeu de créations et d’arrêts de tels marchés à Montbrison et Annecy. 
 
 
 
 

                                                
279 Technicienne de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, op. cit. 
280 Responsable du service des marchés, mairie de Montbrison, entretien personnel, 2010. 
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Des marchés biologiques 

D’autres initiatives, portées par les municipalités, concernent la mise en place de marchés 
biologiques, destinés à accueillir des producteurs labellisés Agriculture biologique. Ces 
marchés ont pour objectif de valoriser cette production particulière, répondre aux attentes des 
consommateurs pour ce type de produits, et éventuellement essayer d’attirer une nouvelle 
clientèle sur les marchés.  
 
À Bourg-en-Bresse, un marché biologique s’est tenu de 2005 à 2008, regroupant une dizaine 
de producteurs bio. Il a été créé à l’initiative du Comité de quartier de la Place des Bons 
Enfants, et soutenu par la municipalité burgienne et l’ADABio281, mobilisée pour fédérer les 
producteurs intéressés par cette démarche. Ce marché a fonctionné durant un temps limité : 
éloigné du marché principal se tenant lui aussi le mercredi et souffrant de sa concurrence, il 
n’a pas réussi à capter une clientèle suffisante pour pouvoir se pérenniser. Il a donc cessé, et 
ses producteurs se sont fondus dans le marché principal, en se re-localisant dans le marché 
couvert : « on a déplacé le marché bio, ça ne marchait pas trop là-bas en termes de 

fréquentation. Ici c’est mieux : on a plus de clientèle. On avait de bons clients, des habitués, 

mais les gens qui viennent faire le marché sur le Champ de Foire ne s’y déplaçaient pas. 

Donc ici, on touche une clientèle différente, les gens ont plus de choix aussi pour leurs 

produits, bio ou non »
282

. Cette relocalisation montre bien le rayonnement du marché 
principal : il est incontournable. 
 
À Romans-sur-Isère, le service municipal en charge des marchés réfléchit également à la 
place du « bio » dans les marchés de la ville : quelques producteurs bio sont présents, mais ils 
sont isolés, et l’agriculture biologique n’est pas spécifiquement valorisée. Or, l’agriculture 
biologique tient une place particulière à la périphérie de Romans : nous sommes ici dans le 
département drômois, premier département français pour ce type de production, et le CDPRA 
Drôme des Collines souhaite favoriser le développement de l’agriculture biologique dans son 
territoire, par l’intermédiaire d’un plan de développement283. De plus, la clientèle locale 
semble exprimer une forte attente en matière de produits issus de l’agriculture biologique. 
Dans ce contexte, la réflexion initiée par le service poursuit trois objectifs : répondre aux 
attentes des consommateurs, participer au plan de développement de l’agriculture biologique 
porté par le CDPRA, et s’inscrire dans le cadre de l’Agenda 21 porté par la ville : « la ville ne 

s’est pas encore vraiment investie en direction du bio. Mais le service y réfléchit. Peut-être 

que ça marcherait mieux en étant intégré à la politique municipale en direction des 

marchés »
284

. 
Pour vérifier la viabilité d’un tel marché, il est dans un premier temps envisagé de fédérer les 
producteurs labellisés Agriculture biologique déjà présents sur les marchés de Romans, en 
leur attribuant un secteur spécifique dans l’un des marchés du centre ville. Si la fréquentation 
est au rendez-vous, dans un second temps, il sera alors envisageable de créer un marché 
« bio » spécifiquement dédié à ces produits, en l’ouvrant à d’autres commerçants, proposant 
des produits alimentaires et cosmétiques bio de la Drôme des Collines285. Toutefois, ce 
marché n’a pas encore vu le jour, et reste à l’état de projet.  

                                                
281 Association de promotion de l’Agriculture Biologique intervenant dans les départements de l’Ain, de l’Isère 
et des Savoie.  
282 Producteur, marché de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2008. 
283 MFR D’Anneyron, 2006. L’agriculture et l’alimentation bio, une approche globale pour un développement 

durable en Drôme des Collines, 77 p. 
284 Responsable du service de gestion des marchés, mairie de Romans-sur-Isère, entretien personnel, 2008. 
285 L’étude de la MFR d’Anneyron recense 25 entreprises de ce type sur ce territoire.  
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3) Des marchés qui contribuent au lien entre les villes moyennes 

et l’agriculture 

La présence des marchés, lieux marchands permettant d’accéder à des produits locaux, 

contribue aux liens entre les villes moyennes et l’agriculture située à leur périphérie. Nous 

avons analysé ces liens en termes de proximité géographique, pour envisager dans quelle 

mesure les producteurs participant à ces marchés sont « proches » des villes moyennes, 

considérant cette proximité comme un facteur de rapprochement entre les villes moyennes et 

l’agriculture située à leur périphérie. Au delà de cette proximité géographique, les marchés 

représentent surtout une première forme de contact entre habitants et agriculture locale, et 

participent à la publicisation de l’agriculture
286

 ; ils sont à ce titre plébiscités par l’ensemble 

des acteurs locaux, collectivités ou monde agricole. 

 

a) Une forte proximité géographique des producteurs participant aux 

marchés 

La provenance des producteurs présents dans les différents marchés de plein vent des villes de 

Montbrison, Annecy et Romans-sur-Isère
287

 fait nettement ressortir leur proximité 

géographique à la ville.  

       

Figure 24 : Localisation des producteurs présents sur les marchés des villes moyennes (%) 

  
Sources : mairies de Romans, Montbrison et Annecy. Réalisation C. Arnal. 

                                                
286

 Voir infra chapitre 6. 
287

 Concernant Bourg-en-Bresse, nous n’avons pu obtenir de données relatives à la localisation des producteurs 
présents dans les marchés de la ville. Les producteurs recensés pour les trois autres villes sont uniquement ceux 
participant à des marchés « de plein vent », selon les données fournies par les services municipaux en charge de 
la gestion de ces marchés.  
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Plus de la moitié de ces producteurs sont situés à moins de 15 km de la ville à Annecy et 

Montbrison (55%), plus des deux tiers à Romans (70%). Et plus des deux tiers sont situés 

dans un rayon de 20 km à Montbrison (64%), les trois quarts à Annecy (74%), le « record » 

étant tenu par Romans-sur-Isère, où 83% des producteurs présents dans les marchés de cette 

ville sont situés à moins de 20 km de celle-ci
288

. Pour l’ensemble de ces villes, les producteurs 

participant à des marchés sont ainsi situés à 58% dans un rayon de 15 km, à 74% dans un 

rayon de 20 km. Rapporté à la définition réglementaire, qui considère que la vente directe 

s’établit dans un rayon de 80 km autour de l’exploitation agricole
289

, la proximité 

géographique entre les producteurs vendant en direct dans les marchés et les villes moyennes 

qu’ils approvisionnent est donc marquée. 

 

Tableau 32 : Distance à la ville des producteurs présents sur les marchés des villes moyennes 

Ville  
Nombre de 
producteurs 

Producteur le plus 
proche (km) 

Producteur le plus 
éloigné (km) 

Distance moyenne 
à la ville (km) 

Annecy 60 4,6 65,8 15 

Montbrison 44 0 43,5 17,4 

Romans 30 0 35,2 11,8 

Réalisation C. Arnal. 

 

Cette proximité géographique des producteurs participant aux marchés est la plus forte à 

Romans-sur-Isère, où la distance moyenne à la ville de ces producteurs est de 11,8 km. Elle 

est de 15 km à Annecy et de 17,4 km à Montbrison, où cette distance est majorée par 

l’attractivité de l’unique marché du samedi, le plus important de la Loire, qui attire des 

producteurs des départements voisins du Rhône et du Puy-de-Dôme. Montbrison apparaît 

donc comme la ville où les producteurs participant au marché sont les plus distants, le tiers 

d’entre eux parcourant plus de 20 km, contre moins du quart (23%) à Annecy et seulement 

16% à Romans.  

 

Par ailleurs, une partie des producteurs présents sur les marchés des villes de Romans-sur-

Isère et de Montbrison est issue de la commune même, ce qui constitue l’un des marqueurs de 

la place de l’agriculture dans ces villes, qui conservent des exploitations agricoles et des terres 

agricoles en leur sein :  

- Cinq producteurs sont dans ce cas à Montbrison ; il s’agit d’exploitants non 

professionnels proposant du maraîchage. 

- Quatre producteurs sont concernés à Romans ; il s’agit ici d’exploitations 

professionnelles : trois exploitations maraîchères et un producteur fruitier.  

 

La forte proximité géographique des producteurs présents dans les marchés des villes 

moyennes valide l’idée de la permanence d’un lien d’approvisionnement entre l’agriculture et 

la ville moyenne proche, héritage du rôle de ville-marché de ces villes.   

 

                                                
288

 La présence d’une agriculture diversifiée à la périphérie de Romans, où les filières arboricoles et maraîchères 
sont bien développées, favorise cette proximité. 
289

 Article 260 du Code Rural et décret de 2002. 
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b) Les marchés, une modalité de mise en relation entre agriculteurs et 

citadins 

L’importance des marchés est reconnue par le monde agricole, pour diverses raisons, d’ordre 

économique ou plus symbolique. Pour les producteurs, les marchés représentent un circuit de 

commercialisation facilement accessible, s’ils font preuve de professionnalisme (Schmutz-

Poussineau, op. cit). Ces derniers mettent en avant plusieurs intérêts à vendre sur un marché 

municipal : une meilleure valorisation des produits, la réduction de la distance à parcourir 

dans le cas des marchés à proximité des exploitations, l’opportunité de nouveaux débouchés 

(Chaffotte, Chiffoleau, op. cit.).  

Les marchés sont aussi perçus comme un facteur de rapprochement entre producteurs : les 

discussions informelles engagées permettent de renforcer les liens sociaux au sein de la 

profession, de partager ses expériences, voire de mettre en place une dynamique de projet en 

commun : les agriculteurs à l’origine du marché fermier de Bouquet Savoyard se sont 

rencontrés sur le marché d’Annecy
290

 ; idem pour les agriculteurs du PVC de La Panouille à 

Bourg-en-Bresse
291

. En outre, les producteurs considèrent que les marchés sont essentiels à 

leur « reconnaissance sociale », car ils permettent de renforcer les liens aux consommateurs, 

ce qui pour beaucoup importe autant que l’aspect commercial : « la vente directe, le contact 

avec le client, c’est le gros avantage du marché. On fait notre propre promotion, on peut 

parler directement au consommateur. C’est un lien plus intime »
292

 ; « Le lien à la ville passe 

par les marchés, la vente. En ayant une activité de vente directe, en écoulant notre production 

auprès des consommateurs locaux, sur les marchés d’Annecy (trois fois par semaine) on a 

une intégration sociale réussie. Les gens savent ce que l’on fait »
293

. 

 

Au-delà de leur intérêt pour les producteurs présents sur les marchés, ces derniers permettent 

de communiquer sur l’agriculture locale dans son ensemble ; ils apparaissent comme une 

vitrine pour les productions locales, auprès de la population ainsi qu’auprès des touristes de 

passage, et sont autant de lieux d’interface entre le monde agricole et la ville, les plus 

apparents et les plus accessibles pour la population citadine : « le marché de Montbrison 

permet de maintenir un lien entre les producteurs locaux et les consommateurs citadins, et 

joue en quelque sorte un rôle d’ambassadeur, en sensibilisant la population aux produits du 

terroir et à l’agriculture locale. Ses retombées en termes de communication et d’image pour 

les produits locaux concernent donc un nombre d’exploitations bien plus élevé que celles 

faisant effectivement le marché »
294

 ; « le marché est essentiel au lien entre la ville de 

Romans et l’agriculture. C’est d’abord un lien entre milieu rural et citadin »
295

 ; « les 

marchés jouent bien sûr un rôle important dans la relation entre la ville et l’agriculture. Ils 

sont visibles, ont lieu toutes les semaines… On peut difficilement passer à côté et ignorer 

qu’ils existent, et donc que l’agriculture aussi… »
296

. Les producteurs et les responsables des 

services municipaux en charge des marchés s’accordent donc sur leur importance en termes 

de lien entre la ville et l’agriculture. 

Les marchés de ville semblent effectivement faire partie de la culture des habitants des villes 

moyennes et des communes rurales alentour, où ils représentent une véritable tradition : 

                                                
290

 Voir infra chapitre 6 § I.2. 
291

 Voir infra chapitre 3 § II.4. 
292

 Producteur, marché de Montbrison, entretien personnel, 2008.  
293

 Agriculteur de Sévrier présent sur les marchés d’Annecy, entretien personnel, 2008. 
294

 Responsable du service de gestion des marchés, mairie de Montbrison, entretien personnel, 2010.  
295

 Producteur, marché de Romans-sur-Isère, entretien personnel, 2008.  
296

 Producteur, marché de Bourg-en-Bresse, op. cit.  
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l’approvisionnement de proximité sur ces marchés reste ancré dans les habitudes de 
consommation : « le lien entre la ville de Romans et l’agriculture est historique. Les ruraux 

viennent toujours fréquenter le marché de la ville. Et les habitants de Romans viennent à 

l’origine du milieu rural, et connaissent le monde agricole. Ce lien « culturel » reste fort, 

même si les nouvelles populations investissant le bassin romanais sont moins dans ce cas de 

figure »
297

 ; « la fonction d’approvisionnement de la ville de Bourg-en-Bresse par 

l’agriculture est encore très présente, avec le marché. Il y a encore un lien direct entre un 

certain nombre de producteurs et la population »
298

.  

 
Ces considérations sont l’une des raisons du positionnement des villes moyennes, qui 
globalement mettent en avant leur intérêt, si ce n’est leur soutien, aux marchés qu’elles 
accueillent. Cependant, force est de constater que malgré le discours affiché, ce qui retient 
leur attention n’a pas trait à l’agriculture : Montbrison et Bourg-en-Bresse s’intéressent à leurs 
marchés essentiellement en raison de leur fonction commerciale, de leur effet d’entraînement 
sur d’autres secteurs d’activité (commerces et services), et de leurs retombées en termes 
d’image et de rayonnement. Annecy voit dans ses marchés uniquement une attraction 
touristique. Enfin, Romans-sur-Isère en fait un instrument de sa politique sociale, notamment 
en multipliant les marchés de quartiers. 
 

II) Des formes de circuits courts ancrées 

dans la sociologie des villes 

La périphérie des villes moyennes s’inscrit dans le mouvement actuel de multiplication et de 
diversification des circuits courts (Maréchal et al., 2008). Aux côtés des formes 
« traditionnelles » de circuits courts (vente directe à la ferme ou sur les marchés), nous 
assistons à un renouvellement de la question de l’approvisionnement de la ville par 
l’agriculture « de proximité » : les AMAP299, les PVC300 et la vente par Internet301 constituent 
de nouvelles formes de circuits courts répondant aux nouveaux désirs des consommateurs. De 
plus, elles permettent de renforcer voire de développer le lien entre les villes moyennes et 
l’agriculture. Nous verrons que ces différentes formes de circuits courts sont fortement ancrées 
dans la sociologie des villes moyennes : bien qu’elles soient présentes dans l’ensemble des 

                                                
297 Élu, ville de Romans, op. cit. 
298 Technicien de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, op. cit.  
299Une Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne a pour objectif de préserver l’existence et la 
continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c’est à dire une agriculture paysanne, 
socialement équitable et écologiquement saine, de permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des 
produits d’alimentation de qualité de leur choix, en étant informés de leur origine, et de la façon dont ils ont été 
produits, et de participer activement à la sauvegarde et au développement de l’activité agricole locale dans le 
respect d’un développement durable. Source : http://alliancepec.free.fr.  
300 Un Point de Vente Collectif désigne « un magasin en vente directe de produits agricoles, géré collégialement 
par un groupe de producteurs fermiers ; les agriculteurs tiennent à tour de rôle les permanences de vente et 
chacun d'eux livre ses produits ; chaque producteur se spécialisant dans sa production, la gamme de produits 
proposés est assez large ». Source : www.avec-ra.fr.  
301 La vente par Internet peut être considérée comme une forme de vente directe (Ministère de l’Agriculture, 
2009) dans le cas où ce sont des producteurs qui gèrent la vente. Elle peut également relever d’une vente 
indirecte, lorsqu’un seul intermédiaire (l’entreprise gestionnaire du site) assure l’interface entre des producteurs 
lui fournissant leurs produits et des consommateurs qu’il livre. 
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villes considérées, elles n’y prennent pas les mêmes formes et n’y revêtent pas la même place 

au sein des relations ville - agriculture.  

 

1) La vente directe à la ferme, une forme « générique » de circuits 

courts développée différemment selon les villes  

La vente directe à la ferme, comme les marchés, peut être considérée comme une forme 

traditionnelle de circuits courts. Elle est la forme la plus simple de vente directe (Moinet, 

2002) ; elle représente la plus connue d’entre elles, et reste la plus développée (Maréchal et 

al., 2008). Cette pratique peut être mise en place quasiment pour tout type de production, et 

intéresse aussi bien des éleveurs que des cultivateurs ; elle concerne donc une large gamme de 

produits. La vente a lieu dans un local aménagé à cette fin, plus ou moins sommaire selon le 

type de production, le volume de vente, la législation… Le local en question peut être 

aménagé dans l’exploitation elle-même, ou au bord d’une route, ce qui est fréquemment le cas 

de la vente directe de fruits à la périphérie de Romans-sur-Isère.  

 

Photo 50 / Photo 51 : Vente directe le long des routes romanaises (photos C. Arnal) 

      
 

Tableau 33 : Les productions proposées par les exploitations pratiquant la vente directe à la ferme 

Produit 
Périphérie 
d’Annecy 

 Périphérie  de 
Bourg-en-Bresse 

Périphérie  de 
Montbrison 

Périphérie de 
Romans-sur-Isère 

Lait / fromages de 
vache 

7 3 4 1 

Fromages de chèvre 3 … 4 11 

Viande / volailles 6 10 5 8 

Légumes / fleurs 5 2 1 6 

Fruits 5 … 1 24 

Viticulture 1 … 10 2 

Miel 4 1 1 3 

Autres302 2 1 1 … 

Ensemble 33 17 27 55 

Sources : réseaux Bienvenue à la Ferme et Accueil Paysan ; Offices de Tourisme. Réalisation C. Arnal. 

                                                
302

 Les « autres productions » concernent un élevage d’escargots et un élevage d’autruche à la périphérie 
d’Annecy, un second élevage d’autruche à la périphérie de Bourg-en-Bresse et un élevage de cerfs à la 
périphérie de Montbrison. 
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C’est justement à la périphérie de Romans-sur-Isère que l’on rencontre le plus grand nombre 
d’exploitations proposant de la vente directe à la ferme (55 exploitations), suivie de la 
périphérie annecienne (33), de la périphérie montbrisonnaise (27) et de la périphérie 
burgienne (seulement 17 exploitations) (voir annexe 9).  
 

L’activité de vente directe à la ferme apparaît plus significative à la périphérie de Romans-
sur-Isère et de Montbrison, où elle est corrélée à la diversité des productions locales et au 
maintien de structures d’exploitations de taille plus modeste qu’en Bresse ou en Haute-
Savoie, pour qui la vente directe à la ferme représente une alternative intéressante en termes 
de valorisation des productions. 

 

À la périphérie de Romans-sur-Isère, l’arboriculture est la production la plus représentée en 
vente directe à la ferme : elle concerne vingt-quatre exploitations sur cinquante-cinq, 
proposant des fruits à noyau, des noix ou plus rarement des petits fruits. La seconde 
production valorisée est l’élevage caprin, qui concerne onze exploitation, puis la filière 
viande, présente dans huit exploitations (dont six proposant de la volaille en vente directe à la 
ferme, en lien avec le développement d’une filière « volaille de la Drôme des Collines »). 
Enfin, le maraîchage est bien présent, mais le plus souvent couplé à une autre activité : si 
seulement quatre exploitations vendant en direct à la ferme sont spécialisées dans cette 
production, elle se retrouve en complément à d’autres productions dans dix exploitations 
arboricoles et deux exploitations caprines.   

 

À la périphérie de Montbrison, la viticulture est la production la plus valorisée en vente 
directe à la ferme : elle concerne dix exploitations sur les vingt-sept pratiquant cette activité. 
Il s’agit de viticulteurs indépendants qui valorisent leur production de Côtes du Forez par ce 
biais. La transformation de fromages est également bien développée (huit exploitations 
transforment et vendent à la ferme des fromages de vache ou de chèvre), tout comme la 
transformation de charcuteries fermières (qui concerne quatre exploitations). Ces productions 
sont représentatives de la « tradition fermière » de l’agriculture forézienne, réputée pour ses 
productions fermières transformées et vendues à la ferme.  

 

À la périphérie d’Annecy, si la production laitière domine largement le « paysage » agricole, 
ce n’est pas le cas pour les exploitations développant la vente directe à la ferme : seules sept 
exploitations sur les trente-trois concernées proposent des produits laitiers. Les productions 
végétales, sous représentées au sein de l’agriculture haut-savoyarde, sont à l’inverse ici sur 
représentées : elles concernent le tiers des exploitations pratiquant la vente directe à la ferme, 
qu’il s’agisse de légumes, de fleurs, de fruits (pommes et poires de Savoie ou petits fruits) ou 
de vin (avec la présence d’une exploitation viticole). Cette vente directe à la ferme apparaît 
comme une activité marginale au sein de l’activité agricole locale, car malgré le potentiel de 
consommation que représente le bassin annecien, et la fréquentation touristique de ce 
territoire, le modèle laitier savoyard, fortement intégré, laisse peu de place à la vente directe 
de fromages sur les exploitations : celles-ci ont majoritairement délégué la transformation et 
la commercialisation des fromages à d’autres opérateurs. 
 

Enfin, à la périphérie de Bourg-en-Bresse, la vente directe à la ferme est peu implantée : les 
marchés burgiens, en raison de leur rayonnement, sont la principale modalité de vente directe 
pour les agriculteurs locaux, et les exploitations, fortement ancrées dans des logiques de 
filières (lait, céréales ou viande), se sont éloignées de ce type de commercialisation. La vente 
directe à la ferme concerne essentiellement la filière viande (dix exploitations sur les dix-sept 
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pratiquant la vente directe), la Volaille de Bresse AOP étant la production la plus proposée : 

elle concerne près d’une exploitation en vente directe à la ferme sur deux. La filière, qui pèse 

peu dans l’économie agricole locale, est en revanche attractive dans une perspective de vente 

directe à la ferme, les exploitations concernées bénéficiant de la renommée de cette 

production emblématique de la Bresse, plébiscitée par les consommateurs comme les 

touristes.  

 

2) Des formes de circuits courts « solidaires » à Romans-sur-Isère  

La périphérie de Romans-sur-Isère se marque par l’importance de la vente directe à la ferme, 

et certains agriculteurs locaux se sont naturellement tournés vers de nouvelles formes de 

circuits courts : c’est ici que l’on retrouve le plus grand nombre d’AMAP, l’unique exemple 

de vente en ligne développée par un groupe d’agriculteur (le site 

www.producteursducoin.com), et la seule Ferme de Cocagne
303

 parmi nos quatre terrains 

d’étude. 

 

a) Les AMAP, un succès porté par le mouvement associatif local 

Des quatre villes étudiées, c’est effectivement à Romans-sur-Isère que le système AMAP 

rencontre le plus vif succès, tant par le nombre d’AMAP fonctionnant que par les producteurs 

impliqués et les consommateurs touchés : « ce qu’il faut souligner à Romans, c’est qu’il y a 

quatre AMAP qui fonctionnent, et bien, sur une ville de 30.000 habitants, ce qui en soit est 

exemplaire… »
304

. 

Les quatre AMAP romanaises (les AMAP Cap Monts du Matin, Coluche, du Chapitre et du 

Pêcheur), ainsi qu’une AMAP périurbaine (le Collectif Producteur Consommateur de Saint-

Donat-sur-l'Herbasse), regroupent dix producteurs permanents et près de 150 adhérents
305

. 

 

Le développement de cette forme de circuits courts à Romans est lié au contexte local, et 

notamment à la force du mouvement associatif : les quatre AMAP de la ville se sont appuyées 

sur des structures associatives déjà existantes, et ont bénéficié de la présence de la Ferme de 

Cocagne de Peyrins, précurseur en matière d’approvisionnement sous la forme de paniers
306

 : 

« Romans a toujours été une ville ouverte. Ce n’est pas un hasard si un des trois premiers 

Jardins de Cocagne de France s’est installé ici. C’est aussi une ville où il y a un noyau de 

SCOP, une antériorité sur ce type d’organisation « solidaires », coopératives. Il y a un état 

d’esprit sur ce territoire qui fait que c’est un terreau favorable aux AMAP »
307

 ; « la logique 

de « marché » à la ferme est bien implantée ici. Les gens sont sensibilisés, et il y a une 

                                                
303

 Les Fermes de Cocagne apparaissent comme des précurseurs pour les formules de paniers desservis à des 

« adhérents - consommateurs ».  Les produits proposés sont des produits « locaux », de « proximité », proposés 

par des « producteurs » (ici des personnes en réinsertion). L’organisation de la distribution est similaire à celle 

de la vente par Internet (la vente est indirecte). C’est pourquoi nous avons inclus cette forme atypique 

d’approvisionnement dans notre analyse des circuits courts. 
304

 Coordinateur des AMAP de la Drôme, op. cit.   
305

 Auxquels s’ajoutent plusieurs dizaines de personnes en liste d’attente. 
306

 Voir infra chapitre 3 § II.2. 
307

 Coordinateur des AMAP de la Drôme, op. cit.  
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clientèle importante pour ce genre de distribution. Les AMAP sont arrivées derrière, et ont 

bénéficié de cette habitude locale »
308

. 

 

La première AMAP créée à Romans a été l’AMAP Cap Monts du Matin, lancée en 2004 par 

des militants écologistes appartenant à différentes associations de la Maison de la Nature et de 

l’Environnement (MNE), sensibilisés aux questions de consommation. Elle a été dès le début 

hébergée au sein de la MNE, où s’organisent les distributions de paniers et la vie de l’AMAP. 

L’AMAP de Saint-Donat (Collectif Producteur - Consommateur) a suivi en 2005. L’idée de 

mettre en place une AMAP est née d’un « Café Citoyen » organisé par une association 

écologiste romanaise, sur le thème des modes de consommations alternatifs. Intéressé par le 

concept, un groupe de consommateur de Saint-Donat s’est structuré en association pour lancer 

sa propre AMAP. Les trois AMAP restantes (l’AMAP du Pêcheur, l’AMAP Coluche et 

l’AMAP du Chapitre) ont vu le jour en 2007. 

 

L’AMAP du Pêcheur est hébergée par le café alternatif « La Boucherie Chevaline », rue 

Pêcherie. Là aussi, la genèse de l’AMAP est liée au mouvement associatif déjà structuré, ses 

premiers adhérents étant les membres du café : « tout est partie d’une discussion avec le 

coordinateur des AMAP drômoises. Il connaissait un jeune souhaitant s’installer, et nous a 

mis en relation. Au début, on est allé voir la MNE, mais le producteur ne voulait pas tout 

faire au même endroit : ça lui aurait fait une trop grosse livraison le mardi. Donc, on a créé 

notre propre AMAP, qu’il livre le mercredi »
309

. 

 

Les AMAP Coluche et du Chapitre relèvent, quant à elles, d’une logique plus institutionnelle. 

Elles s’inscrivent dans le projet de développement des AMAP porté par le Conseil Régional 

Rhône-Alpes, et mis en œuvre par l’Alliance PEC, avec pour objectif d’expérimenter la 

formule AMAP sur différents types de territoires : un territoire urbain (le Grand Lyon), un 

territoire périurbain (à proximité de Grenoble), et un territoire rurbain (la Drôme des 

Collines). Elles s’inscrivent également dans le cadre des actions de développement agricole 

porté par le CDPRA Drôme des Collines, portant sur la valorisation des productions locales et 

le développement de nouveaux modes de commercialisation et de consommation.  

L’Alliance PEC a donc été mandatée pour structurer des AMAP dans la Drôme des Collines, 

le CDPRA intervenant comme partenaire financier
310

. La réflexion a porté sur le moyen de 

permettre au plus grand nombre d’accéder à des produits locaux, par la formule de paniers, et 

de susciter une véritable dynamique sur ces questions de consommation et de valorisation des 

productions locales, en s’adressant aux réseaux associatifs locaux. Les Maisons de Quartiers, 

MJC et autres structures associatives ont été démarchées, et les Maisons de Quartiers Coluche 

et Saint-Nicolas se sont montrées intéressées par le projet. Elles ont donc pris le parti 

d’héberger une AMAP et d’aider à structurer l’association correspondante : « la réflexion 

dans la Drôme des Collines a été de voir les Maisons de Quartier, les réseaux associatifs, des 

gens engagés dans la lutte contre les exclusions, dans le développement local, dans les 

actions culturelles, citoyennes… Les AMAP ont été montées en partenariat avec les Maisons 

de Quartier, dans l’optique de proposer des paniers à un prix accessible au plus grand 

nombre »
311

. 

 

                                                
308

 Technicien du CDPRA de la Drôme des Collines, entretien personnel, 2008.  
309

 Animateur de l’AMAP du Pêcheur, entretien personnel, 2010. 
310

 Un comité de pilotage réuni régulièrement les deux parties.  
311

 Coordinateur des AMAP de la Drôme, entretien personnel, 2008.  
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Le succès des AMAP à Romans est donc avant tout lié aux modalités d’émergence de ces 

AMAP : elles sont soutenues par les collectivités territoriales, le CDPRA de la Drôme des 

Collines ayant inclus leur déploiement dans sa politique de développement des circuits 

courts ; elles impliquent le milieu associatif existant : les points de distribution des paniers 

sont localisés à la Maison de la Nature et de l’Environnement, dans deux Maisons de Quartier 

et dans un café alternatif.  

 

Tableau 34 : Les producteurs réguliers des AMAP de la périphérie romanaise 

Producteur Production 
Produits 
proposés 

AMAP Commune 
Distance à 

Romans (km) 

M. Belle Maraîchage  Légumes AB 
AMAP Cap Monts 

du Matin 
Marches 8,7 

M. Bombolo Apiculture Miel AMAP Coluche 
Saint-Laurent-

d'Onay 
15,6 

M. Charvin Élevage avicole Volailles AB 
AMAP du Chapitre 
+ AMAP Coluche 

Montmiral 14,2 

M. Charvin Arboriculture 
Fruits frais et 

transformés AB 
AMAP Coluche 

Châtillon-Saint-
Jean 

7,8 

M. Chosson Arboriculture Fruits AB 
AMAP Cap Monts 

du Matin 
Eymeux 10,3 

M. Échinard 
Maraîchage et 
élevage avicole 

Maraîchage, 
volailles, œufs, 
conversion  AB 

 AMAP du 
Pêcheur + AMAP 

Coluche 

Crépol 14,7 

M. Guillon Maraîchage  Légumes AB 
AMAP de Saint - 

Donat 
Marsaz 11,7 

M. Leduc Apiculture 
Miel en 

Biodynamie 

AMAP Cap Monts 
du Matin 

Saint-Donat-sur-
l'Herbasse 

10,3 

Mme Perrenot Élevage caprin 
Fromages de 

chèvre et œufs 
AMAP du Chapitre Crépol 14,7 

M. Tiberghien Maraîchage  Légumes AB 
 AMAP du 
Chapitre 

Châtillon-Saint-
Jean 

7,8 

Sources : entretiens personnels. Réalisation C. Arnal. 

 

La production maraîchère est comme ailleurs à la base de ces AMAP : elles se sont toutes 

structurées autour d’un producteur maraîcher, parfois commun (cas des AMAP du Pêcheur et 

de Coluche), et proposent des paniers hebdomadaires de légumes à leurs adhérents (dont le 

prix varie entre 10 et 15 ! selon l’AMAP). Se sont ensuite associés d’autres producteurs, 

proposant des produits complémentaires, hebdomadaires (cas du fromage de chèvre et des 

œufs et des fruits) ou mensuels (cas du miel et de la volaille). Certains de ces producteurs 

arrivent à assurer l’intégralité de leur débouché par le système AMAP, parfois en étant 

présent sur plusieurs d’entre elles (c’est le cas de trois d’entre eux). Pour les autres, l’AMAP 

représente un complément d’activité. Ces derniers sont parfois impliqués dans d’autres modes 

de vente directe : vente directe à la ferme et sur les marchés pour les maraîchers des AMAP 

de Saint-Donat et Cap des Monts du Matin, vente directe sur le site 

www.producteursducoin.com pour le producteur de miel de l’AMAP Coluche… 

 

Pour répondre à la demande de leurs adhérents, les AMAP Pêcherie et Cap Monts du Matin 

ont développé, en plus de ces approvisionnements réguliers, des approvisionnements 

occasionnels, à la demande, qu’elles ont mutualisé
312

 : « On s’est aperçu que les gens 

voulaient des produits diversifiés, donc on a développé la gamme de ce que l’on propose, en 

                                                
312

 Si l’une trouve un producteur, elle le met en contact avec l’autre AMAP, afin que les débouchés pour le 
producteur soient intéressants et que le plus grand nombre d’amapiens puisse bénéficier de ses produits. 



210 

le mutualisant avec d’autres AMAP »
313

. Actuellement, trois producteurs sont concernés : un 

producteur de viande de veau et de bœuf, dont l’exploitation est située en Isère, près de Saint 

Marcellin ; un producteur d’Agneau d’Aucelon, dans le sud de la Drôme ; un viticulteur, le 

Domaine du Vialat, situé à La Blacherie en Ardèche. 

 

Photo 52 : Maraîcher de l’AMAP du Chapitre (source : www.amap5962.org) / Photo 53 : Marché inter-

amap (source : http://maisonquartiercoluche.blogspirit.com) 

   
         

De même, le Collectif Producteur - Consommateur de Saint-Donat a largement développé la 

gamme des produits proposés par l’AMAP : huile de noix d’Eymeux ; huile de tournesol, 

pommes et jus de pomme de Montélier ; oeufs et abricots de Claveyson ; farines bio de 

Charpey ; bières et châtaignes bio d’Ardèche. Ces approvisionnements occasionnels 

fonctionnent selon un système de commandes groupées, organisé par les adhérents. Elles 

concernent des produits agricoles pour l’instant, mais l’objectif du collectif est de les 

généraliser aux produits alimentaires (épicerie bio : café, cacao, céréales, etc.) que les 

adhérents ne trouvent pas localement : « chaque adhérent fait des propositions pour faire des 

commandes groupées, en fonction des contacts qu’il a. Il gère alors l’achat. Ça permet de 

faire baisser les prix et d’éviter les frais de transport »
314

. 

Contrairement aux producteurs « réguliers », qui sont tous localisés dans la proche périphérie 

de Romans, les circuits d’approvisionnement s’allongent pour ces achats occasionnels, 

certains producteurs étant ici localisés en Ardèche, en Isère ou dans le sud de la Drôme.  

 

La vitalité de ces AMAP entraîne en outre des mises en synergie :  

- Un marché « inter-AMAP » regroupant les producteurs des AMAP de la ville a été 

organisé en juin 2008 à Romans, avec pour objectif de proposer de nouvelles formes 

de commercialisation aux producteurs et d’organiser un évènementiel touchant un 

large public, pour le sensibiliser à la question de l’approvisionnement en produits 

locaux ;  

- Les Maisons de Quartier expérimentent des formules de « paniers solidaires »
315

 pour 

procurer des produits locaux au plus grand nombre, y compris à des familles 

défavorisées.  

 

                                                
313

 Animateur de l’AMAP du Pêcheur, op. cit.  
314

 Animatrice du Collectif Producteur - Consommateur de Saint-Donat, entretien personnel, 2010.  
315

 Les paniers proposés à ces familles sont à prix réduits, le différentiel de prix étant pris en charge par l’AMAP. 
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b) La Ferme de Cocagne, un outil de réinsertion par le maraîchage  

L’origine du projet de la Ferme de Cocagne de Peyrins remonte à 1993. Un groupe d’acteurs 
locaux, composé d’agriculteurs, de professionnels de la réinsertion et de responsables 
associatifs, a voulu lancer ici un concept développé alors en Suisse, l’insertion par 
l’agriculture. Ce qui s’est traduit par la création d’une Association, puis le lancement officiel 
de la Ferme de Cocagne, qui a débuté ses activités en avril 1994 ; elle est ainsi l’une des 
premières créées en France. 
 

Photo 54 / Photo 55 : Ferme de Cocagne de Peyrins (photos C. Arnal) 

       
 

Le projet s’est positionné dès son origine sur une production maraîchère biologique, valorisé 
par l’intermédiaire d’un système de vente directe par paniers à des adhérents - 
consommateurs. La Ferme cultive à cette fin sept hectares de terres, et dispose de 4000 m2 de 
serres. Cette production maraîchère est distribuée auprès de 250 consommateurs - adhérents, 
sous la forme d’un panier hebdomadaire dont le prix est fixé à 12 !. Les adhérents s’engagent 
pour pouvoir en bénéficier sur un mois, un trimestre, un semestre ou une année complète. 
Celui-ci comprend des légumes de saison, et la « Feuille de Choux », un petit fascicule qui 
donne des idées de recettes pour accommoder les légumes de la semaine, informe sur 
l’actualité de la  Ferme de Cocagne, les évènements de la vie locale, etc. À ces adhérents 
s’ajoute une liste d’attente d’une cinquantaine de personnes, qui représente un gage de bon 
fonctionnement : « l’association Ferme de Cocagne a un succès certain : elle a des listes 

d’attentes qui s’allongent pour accéder à ses paniers. C’est une formule intéressante pour les 

consommateurs : ils ont ainsi accès à des bons légumes et font parallèlement une action en 

matière d’insertion »
316.  

 
La Ferme de Cocagne étant très proche de la ville de Romans (elle se situe sur la commune de 
Peyrins, à 5,3 km), elle se sert de cette proximité urbaine pour écouler ses productions auprès 
des consommateurs citadins. Elle dispose à cet effet de quatorze points de dépôts où les 
adhérents viennent chercher leurs paniers, dont dix situés dans la ville de Romans317 (à la 
mairie, dans des maisons de quartier comme la Maison de quartier Saint-Nicolas, chez des 
commerçants…). En conséquence, la majorité de ses adhérents sont des habitants de la ville : 
« heureusement que l’on est près d’une agglomération, ça permet d’écouler les productions, 

d’avoir un bassin de consommation suffisant pour trouver des adhérents »
318. 

                                                
316 Directeur des services de la CCPR, op. cit. 
317 Les autres étant situés à Bourg-de-Péage, Saint-Donat, Chabeuil et Saint-Marcellin. 
318 Directeur de la Ferme de Cocagne de Peyrins, entretien personnel, 2008. 
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Les adhérents à ce système de paniers ont des motivations diverses : certains sont sensibles au 

projet global de la structure, d’autres sont à la recherche de produits issus de l’agriculture 

biologique et sont attentifs à la qualité de leur alimentation, d’autres encore sont sensibles au 

bon rapport qualité - prix proposé par la formule de paniers.  

 

La mission principale de la Ferme de Cocagne est toutefois d’œuvrer à la réinsertion 

professionnelle d’un public en difficulté, et ce par l’activité économique ; la structure 

accueille à ce titre une centaine de personnes chaque année, répartie sur une soixantaine de 

postes permanents. Les collectivités territoriales se montrent sensibles à cette action 

d’insertion, tout comme au rôle de la Ferme de Cocagne en matière d’approvisionnement en 

produits locaux : « le Jardin de Cocagne est intéressant. C’est une démarche de qualité 

(production bio vendues à des familles sous la forme de paniers) et de réinsertion sociale 

pour un public en difficulté. Pour ce public, on lui fait faire des produits de qualité qui 

trouvent preneurs, c’est valorisant. C’est un des nombreux maillons de tout ce qui existe 

aujourd’hui en matière de circuits courts, de relation producteur - consommateur »
319

. 

 

Les activités de la Ferme de Cocagne se sont largement diversifiées au fil du temps : à 

l’activité initiale de réinsertion par l’agriculture, se sont ajoutés l’entretien des paysages et 

espaces verts et l’animation et l’éducation à l’Environnement. Ce faisant, la production 

maraîchère n’est plus la principale activité de la structure, même si elle reste au cœur du 

projet. Les activités d’entretien du paysage ont été dans un premier temps destinées à 

répondre à la baisse d’activité pour la production maraîchère durant la période hivernale. La 

ferme a mis en place des équipes chargées de l’entretien des espaces verts pour des 

collectivités, des entreprises ou des particuliers.  

En termes de partenariats engagés avec les collectivités territoriales, la ferme participe à la 

réflexion conduite par la CCPR en matière de gestion de l’eau, en apportant son expertise sur 

les questions d’agriculture biologique ; elle entretient le Bois de Nays, un parc urbain de la 

ville de Bourg-de-Péage ; enfin, elle réalise l’entretien de la « Grande Boucle », le circuit 

touristique développé par la CDPRA pour parcourir la Drôme des Collines. 

 

Ses activités en matière d’éducation à l’environnement sont axées sur le thème des jardins, en 

lien avec la Maison de la Nature et de l’Environnement et l’Agenda 21 de la ville de Romans. 

La ferme a ainsi créé un jardin pédagogique, destiné aux enfants de 7 à 12 ans, permettant de 

découvrir les plaisirs du jardinage selon les principes de l'éducation à l'environnement et à 

l'éco-citoyenneté ; un jardin d'antan, ayant pour but de faire découvrir au public une 

cinquantaine de variétés de légumes plus ou moins oubliées ; un jardin des senteurs, 

comprenant une quarantaine de plantes aromatiques et présentant leur culture, leurs propriétés 

et leurs utilisations. Elle répond en cela à une demande de la part du public citadin : « il y a 

aussi une fonction pédagogique, de découverte, de sensibilisation à l’agriculture et à la 

nature qui est attendue par les citadins et surtout le public scolaire. Il faut donc à proximité 

de la ville des lieux de visites adaptés, pour présenter aux enfants l’élevage, le maraîchage… 

La Ferme de Cocagne de Peyrins répond tout à fait aux demandes des citadins »
320

.  

 

La Ferme de Cocagne se veut également un lieu de réflexion, d’innovation et d’information 

en matière d’agriculture biologique, et entend peser sur le lien entre l’agriculture locale et la 

ville de Romans. Aussi met-elle en œuvre des actions de sensibilisation auprès de ses 

adhérents, et ponctuellement d’un public plus large, en organisant un marché biologique sur la 

                                                
319

 Député de la circonscription de Romans-sur-Isère, entretien personnel, 2008. 
320

 Maire de Marches, entretien personnel, 2008. 
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ferme, dans le cadre de la « Quinzaine du bio ». Ce marché, qui touche essentiellement les 

habitants de la ville de Romans, propose des produits de la Ferme de Cocagne, mais aussi 

d’autres producteurs biologiques de la Drôme des Collines (fromages, viandes, pain, produits 

transformés, etc.). Elle a enfin développé ses activités en gérant une quarantaine de jardins 

familiaux situés dans les communes de Romans, Bourg-de-Péage et Mours-Saint-Eusèbe, mis 

en place en partenariat avec les communes concernées et des comités de quartier. Dans ce 

cadre, elle est chargée d’accompagner les jardiniers (conseils techniques sur les modes de 

production, entretien des abords des jardins, gestion de l’eau, etc.), et assure un rôle de 

médiation (relations entre jardiniers, avec le voisinage, etc.). 

Elle développe également des liens avec l’agriculture locale. Elle s’adresse avant tout aux 

agriculteurs biologiques, à travers un rôle d’expérimentation et d’innovation (par exemple en 

matière de traction animale, de travail sans labour, d’irrigation au goutte-à-goutte, etc.). Elle 

est aussi impliquée dans le développement de la filière AB dans la Drôme des Collines, en 

participant au comité de pilotage du plan de développement de l’Agriculture biologique porté 

par le CDPRA Drôme des Collines. 

 

En définitive, la Ferme de Cocagne conduit un projet global, s’insérant dans le champ du 

développement durable : elle œuvre en matière de réinsertion, de gestion de l’espace et du 

cadre de vie, d’éducation à l’environnement, de développement de l’agriculture biologique… 

et se positionne sur ces différents thèmes à la fois comme un prestataire et un partenaire pour 

les collectivités territoriales et le monde agricole.  

 

c) Les producteurs du coin, une forme de « solidarité » avec les 

producteurs  

Le projet d’un magasin de producteurs en ligne est né dans le cadre d’un programme 

européen Tiss’Equal, lancé en 2004, ayant associé sept partenaires locaux
321

. L’objectif de ce 

projet était de créer un système alternatif de vente directe, mais aussi de développer une 

consommation locale des productions de la Drôme des Collines. Les produits proposés 

devaient être des produits locaux, de saison, issus d’exploitations familiales de petite taille, et 

se plaçant dans une logique de proximité. Ce projet a débouché sur la création d’un site de 

vente directe en ligne, opérationnel depuis octobre 2007 : www.producteursducoin.com. Il a 

pour vocation d’être un outil à même de favoriser la consommation de produits locaux par la 

population et de développer la relation entre les producteurs et les consommateurs de la 

région romanaise ; la clientèle ciblée est donc originaire de Romans et de ses proches 

environs. Son slogan est à ce titre évocateur : « Manger autrement, manger localement ». 
 

La démarche initiée se place clairement dans le champ de la proximité et de la solidarité 

producteur - consommateur. Les deux parties s’engagent à respecter les conditions générales 

de vente et d’utilisation du site ; celles-ci fixent les modalités d’inscription, de commande et 

de paiement pour les consommateurs, les conditions de fixation des prix, de conditionnement, 

de livraison des produits et de respect de la commande pour les producteurs. Pour aller plus 

loin, une charte a été créée
322

, et fait office de « contrat moral » entre les producteurs et les 

consommateurs. Elle encadre l’état d’esprit dans lequel doit fonctionner le site, en fixant des 

                                                
321

 Cinq associations (dont la FDCIVAM de la Drôme), et deux collectivités territoriales (le Conseil Général de 
la Drôme et la commune de Beaufort-sur-Gervannes). 
322

 Elle a été élaborée par les producteurs, les consommateurs et les administrateurs des différentes associations 
et collectivités impliquées dans le projet. 
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valeurs et objectifs communs : respect du vivant (des humains, des animaux et de 

l’environnement), engagement, solidarité et équitabilité. 

             

Illustration 2 : Page d’accueil du site www.producteursducoin.com 

  

 

Tableau 35 : Engagements des producteurs et consommateurs, charte des producteurs du coin 

Engagement des producteurs Engagement des consommateurs 

Assurer une réelle transparence sur leur mode de 
production, de conservation et de préparation. 

Prendre en considération les contraintes et aléas 
auxquels sont soumis les producteurs. 

Faire circuler les informations pouvant expliquer au 
consommateur des indisponibilités ou des variations 

dans la production. 
Développer le co-paniérage et la co-livraison. 

Comprendre au mieux les besoins des consommateurs 
et répondre à leurs questionnements. 

Partager leur ressenti sur les produits avec les 
producteurs. 

Diffuser des conseils de consommation de leurs 
produits. 

S'investir dans l'animation des temps de rencontres 
entre producteurs et consommateurs. 

Ne vendre que leurs propres produits (l’achat et la 
revente sont strictement interdits même en cas de 

rupture de stock). 
  

À tour de rôle, « accueillir les consommateurs » sur leur 
lieu de production et répondre à toutes les questions de 

ces derniers. 
  

Source : www.producteursducoin.com. Réalisation C. Arnal. 

 

Les commandes sont effectuées en ligne, avant le jeudi minuit, afin que les producteurs 

préparent les paniers. Leur distribution est assurée dans quatre fermes relais : celle du Clauzel, 

à Châteauneuf-sur-Isère (9,5 km de Romans), le vendredi après-midi ; à la fromagerie des 

Monts du Matin, à Rochefort-Samson (11 km de Romans), le samedi matin ; aux Vergers du 

Puits, à Bren (13 km de Romans), le samedi matin ; et enfin à la Basse Cours des Collines à 

Peyrins (5 km) le samedi matin le samedi matin.  
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Les « producteurs du coin » fédèrent en 2010 onze producteurs, tous situés dans la Drôme, à 

l’exception d’une productrice de châtaigne de l’Ardèche. 

 

Tableau 36 : Les producteurs du coin 

Producteur Production Produits vendus Commune 
Distance à 

Romans  (km) 

Le Rucher des 
Collines 

Apiculture 
Miel et produits de 

la ruche 
Saint-Laurent-

d'Onay 
15,6 

Escargot des 
Collines 

Héliciculture 
Escargots frais et 

transformés 
Montchenu 16,8 

Ferme Clauzel 
Maraîchage et 
arboriculture 

Fruits et légumes 
Châteauneuf-sur-

Isère 
9,5 

M. et Mme Deporte Élevage caprin Fromages de Chèvre Rochefort-Samson 11,1 

EARL Les Vergers du 
Puit 

Arboriculture 
Noix, huile et 

cerneaux 
Bren 13 

M. Guinet Élevage porcin 
Porc (viande et 

charcuterie) 
Beaumont-
Montheux 

10,6 

Domaine des 
Collines 

Viticulture Vins Chavannes 12,2 

EARL Raspail Viticulture Clairette de Die Aurel 42,8 

Clos Fougère Arboriculture Fruits 
Châteauneuf-sur-

Isère 
9,5 

Mme Schaller Arboriculture Châtaigne 
Saint-Jean-Chambre 

(07) 
41,3 

M. Serclerat Élevage avicole Volaille et œufs Peyrins 5,3 

Source : www.producteursducoin.com. Réalisation C. Arnal. 

  

La gamme de produit proposée aux consommateurs est diversifiée, avec près d’une centaine 

de produits différents. Leur présentation sur le site se fait dans une logique de valorisation de 

la proximité, du mode de production et de commercialisation, avec des données détaillées 

accolées à chaque produit à l’aide d’un système de pictogramme, que nous avons repris dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 37 : Système de pictogramme permettant l’identification des « produits du coin » 

Distance parcourue Mode de production Mode de commercialisation 

[Loin] : de la ferme au point de 
dépôt, le produit a parcouru plus de 

30 km 

[Intensif] : utilisation systématique 
de produits phytosanitaires et/ou 

antibiotiques 

Moins de 35% du chiffre d'affaires 
en vente directe  

[Moyen loin] :de la ferme au point 
de dépôt, le produit a parcouru 15 à 

30 km 

[Raisonné] : utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou antibiotiques 

en fonction des observations 

75% à 35% du chiffre d'affaires en 
vente directe 

[Pas loin] : de la ferme au point de 
dépôt, le produit a parcouru moins 

de 15 km 

[Biologique] : pas d'utilisation de 
produits de produits phytosanitaires 

et/ou antibiotiques 

75% à 100% du chiffre d’affaires en 
vente directe   

Source : www.producteursducoin.com. Réalisation C. Arnal. 

 

Le site s’est donc construit avec une exigence marquée de transparence et de traçabilité, afin 

d’informer le consommateur et de l’aider à orienter ses choix. En outre, une attention 
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particulière est portée à la qualité des produits, à leur fraîcheur et à leur saisonnalité, ce qui 

permet de sensibiliser le consommateur aux réalités de la production agricole : « On a aussi 

pour objectif de montrer ce qu’est un « produit local », de saison, à des consommateurs qui 

sont habitués à avoir de tout, tout le temps, dans leur supermarché »
323

. 

 

Enfin, le site propose des idées recettes pour accommoder les produits vendus et composer 

des menus, proposés par les producteurs eux-mêmes ou des consommateurs
  

(ce qui 

correspond à la philosophie de la charte du site : participer à son animation et échanger ses 

expériences). 

 

En définitive, Romans-sur-Isère et sa périphérie s’inscrivent dans un contexte de crise 

économique (crise de la chaussure) mais aussi de crise agricole (crise de la Sharka). Cette 

« sociologie de crise » marque l’état d’esprit local et interfère dans la relation producteur - 

consommateur : la solidarité est mise en avant, entre producteurs et consommateurs, mais 

aussi entre consommateurs (dans le cas de certaines AMAP), ce qui explique les particularités 

des circuits courts retrouvés à la périphérie de Romans. L’implication du mouvement 

associatif local est également notable : ce dernier apparaît comme un partenaire, voire un 

porteur de projet, pour le développement de circuits courts d’approvisionnement qui placent 

justement les questions de solidarité et de proximité producteurs - consommateurs au cœur 

des initiatives conduites en la matière. 

 

3) Des formes de circuits courts « boboïsantes » à Annecy 

Annecy, à l’inverse de Romans, est une ville dynamique au cœur d’un territoire en plein 

« boom » économique. Une part conséquente de la population appartient ici aux CSP « cadre 

et professions intellectuelles supérieures »
324

 ; il s’agit souvent d’une population jeune, avec 

enfants, soucieuse de sa santé (la pratique des sports de plein air fait par exemple partie de la 

culture locale), et qui représente donc une clientèle « bobo » qui a potentiellement les moyens 

d’acheter des produits locaux de proximité. Ainsi, de nombreuses initiatives sont conduites en 

matière de circuits courts pour répondre aux attentes de ces consommateurs et capter le 

potentiel de consommation urbaine. Elles sont portées par des acteurs variés : associations 

dans le cadre des AMAP, particuliers dans le cadre de la vente en ligne, monde agricole dans 

le cadre d’un PVC. 

 

a) Des AMAP portées par un courant « alternatif »  

Annecy a compté parmi les premières villes de Rhône-Alpes à accueillir des AMAP, dès 

2004. La ville fait à ce titre figure de précurseur au niveau régional : « l’AMAP du Potager 

Balmontin fait partie des premières AMAP de la région, en 2004. Les AMAP d’Annecy sont 

nées autour des mouvements Colibri
325

 et MAPIC
326

, dans une logique plus de 
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 « Producteur du coin » de Châteauneuf-sur-Isère, entretien personnel, 2008.  
324

 Voir supra chapitre 1 § III.1.  
325

 Colibri est une association de loi 1901, qui souhaite encourager des initiatives oeuvrant à l’émergence de 
nouveaux modèles de société, fondés sur l’autonomie, l’écologie et l’humanisme. Source : www.colibris-
lemouvement.org.  
326

 Le mouvement « appel pour une insurrection des consciences » est un mouvement citoyen qui oeuvre pour un 
changement de logique, remettant la nature et l’humain au centre de la vie sociale. Source : www.appel-
consciences.info.  
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consomm’acteurs. Ce sont les démarrages des AMAP en Rhône-Alpes »
327

. Quatre AMAP se 

sont constituées, portées par des consommateurs militants appartenant aux réseaux ATTAC et 

à l’Association « Terre d’Union »
328

 : « on a créé l’Association « Terre d’Union », qui a créé 

les premières AMAP en Rhône-Alpes en 2004. On a créé quatre AMAP en même temps 

autour d’Annecy. L’objectif était d’assurer le maximum de créations, puis pérenniser les 

AMAP créées, être un moteur dans le déploiement des AMAP. En 2003, on avait un groupe de 

discussion, on a décidé d’arrêter de discuter et de passer à l’action »
329

.  

Face à l’absence de maraîchers à la périphérie d’Annecy, les militants ont démarché des 

« jardiniers » désirant tenter l’expérience. Mais celle-ci n’a pas été concluante : des quatre 

AMAP créée en 2004, une seule a réussi à se maintenir, l’AMAP du « Potager Balmontin », 

située à Seynod.  

 

Photo 56 / Photo 57 : AMAP du Potager Balmontin (source : www.amap74-balmont.blogspot.com) 

     
 

Cette AMAP, comprenant quatre producteurs et un artisan - boulanger, propose cinq formules 

de paniers : légumes (le prix du panier hebdomadaire est fixé à 21 ! pour une famille de 

quatre personnes), fromages de chèvre (livré tous les quinze jours), œufs (1,80 ! les six œufs, 

délivré chaque semaine), miel, fromages de vache et yaourts en agriculture biologique (livrés 

tous les quinze jours), et pain. Elle compte quarante-cinq familles adhérentes. La distribution 

a lieu uniquement à la ferme, choix de la productrice pour que les adhérents puissent être 

au contact de la production. Les familles sont associées à la production (en accord avec le 

principe de solidarité de l’AMAP) : elles peuvent, si elles le souhaitent, aider dans le cadre de 

certains travaux (désherbage, construction du poulailler pour mettre en place un panier d’œuf, 

etc.). Et trois à quatre fois par an, tous les adhérents se retrouvent sur l’exploitation pour un 

repas, permettant de renforcer les liens avec la productrice et entre les membres de l’AMAP. 

La communication au sein du groupe est fondamentale : à travers un blog
330

, les amapiens et 

les producteurs échangent sur les manifestations et événements locaux, les légumes 

(présentation des légumes, calendrier des récoltes, etc.), recettes, etc. 
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 Coordinateur de l’Alliance PEC Rhône-Alpes, entretien personnel, 2008.  
328

 Terre d’Union est un collectif fédérant plusieurs initiatives bénévoles afin de créer des AMAP proches de 
chacun sur le secteur du bassin annecien. Source : http://terredunion.blogspot.com.   
329

 Coordinateur des AMAP du bassin annecien, entretien personnel, 2008.  
330

 http://amap74-balmont.blogspot.com.  
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Tableau 38 : Les producteurs en AMAP à la périphérie d’Annecy 

Producteur Production 
Produits 

proposés 
AMAP Commune 

Distance à 

Annecy (km) 

Mme Hameau Maraîchage 
Légumes de 
saison, œufs 

Le Potager 
Balmontin 

Seynod 3,6 

Mme Posière et M. 
Marnette 

Élevage caprin 
Fromages de 

chèvre, faisselles 

Le Potager 
Balmontin, AMAP 
Pré de chez soi 

Le Noyer (73) 25,2 

M. et Mme Dufour-
Fontaine 

Maraîchage 
Légumes de 
saison, œufs 

 AMAP Pré de 
chez soi 

Viuz-la-Chiésaz 11,1 

M. Bocquet Apiculture 
Miel et produits de 

la Ruche 
Le Potager 
Balmontin 

Pringy 6 

M. et Mme Bibollet Élevage bovin Viande bovine 
AMAP Pré de chez 

soi 
Marcellaz-Albanais 10,5 

La Ferme du 
Parquet 

Elevage bovin 
(AB) 

Fromages et 
yaourts 

Le Potager 
Balmontin 

Gruffy 17 

Fournil des Éparis Artisan - boulanger Pain bio 
Le Potager 

Balmontin, AMAP 
Pré de chez soi 

Viuz-la-Chiésaz 11,1 

Sources : entretiens personnels. Réalisation C. Arnal. 

 
Le système AMAP a donc dans un premier temps connu un échec à Annecy, en raison de 
causes structurelles. Le manque de foncier pour des installations en maraîchage, dans un 
contexte d’élevage laitier dominant apparaît déterminant : « on a plein d’initiatives, plein 

d’idées sur Annecy, mais tout est embryonnaire, rien n’explose. Pour les AMAP, on est passé 

de quatre à deux, puis une seule. C’est quand même qu’il y a un problème. Il y a beaucoup de 

bonnes volontés, mais la grosse problématique est de trouver des terres. C’est la principale 

difficulté pour lancer des AMAP à Annecy : on ne peut pas trouver de terrains pour installer 

quelqu’un en AMAP. C’est un vrai frein »
331. 

 

Le climat local apparaît également comme limitant. En effet, le bassin annecien possède un 
climat plus contraignant que celui rencontré dans les autres villes moyennes étudiées, ce qui 
explique en partie le faible développement du maraîchage à la périphérie d’Annecy. De ce 
fait, les premières AMAP structurées n’ont pas pu être associées à des producteurs maraîchers 
déjà existant : les producteurs des quatre AMAP de départ n’étaient pas des professionnels ; il 
y avait un professeur de judo, deux agricultrices qui ne faisaient pas à l’origine de maraîchage 
et souhaitaient réorienter leur production, et une horticultrice, la seule productrice restante, 
qui n’a pas obtenu le statut d’agricultrice auprès de la MSA, malgré le succès de son AMAP. 
Cette contrainte climatique explique également le prix plus élevé du panier du Potager 
Balmontin par rapport aux prix pratiqués par d’autres AMAP dans les villes nous concernant. 
À ces contraintes structurelles s’ajoutent des causes plus personnelles : le professeur de judo 
était essentiellement motivé par l’attelage équin, et poursuit une activité d’élevage équin et de 
production de légumes vendus par paniers, mais uniquement auprès d’amis et de voisins ; une 
des agricultrice avait des mauvais rapports avec la clientèle, elle poursuit sa production mais a 
cessé son contrat AMAP ; la dernière s’est réorientée dans une activité d’hébergement 
touristique.  
 
Cependant, malgré les difficultés rencontrées, une nouvelle dynamique s’est instaurée en 
faveur des AMAP en 2009. La demande des consommateurs restait forte, avec près de deux 
cents personnes inscrites dans la liste d’attente du Potager Balmontin. Et le système AMAP 
semblait avoir un potentiel de développement à Annecy, du fait des caractéristiques socio-
économiques de la population annecienne et du succès rencontré dans d’autres partie de la 
Haute-Savoie (notamment Annemasse).  
                                                
331 Coordinateur des AMAP du bassin annecien, op. cit.  
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Ainsi, un collectif informel désirant œuvrer au développement des AMAP dans le bassin 
annecien s’est structuré, regroupant des adhérents du Potager Balmontin et des membres de 
l’Association Terre d’Union. Avec pour objectif la recherche de l’autonomie alimentaire 
locale, ce collectif a lancé un appel aux agriculteurs, aux élus, aux propriétaires fonciers et 
aux citoyens afin de faciliter la création d’AMAP et de susciter des initiatives locales. Il a 
dans ce cadre animé des réunions d’information, recensé les consommateurs et les 
producteurs prêts à se lancer dans la démarche. Les consommateurs potentiellement intéressés 
ont été répartis en quatre groupes, organisés par secteurs géographiques couvrant l’ensemble 
du bassin annecien (secteur d’Annecy, Cran-Gevrier - Poisy, Thônes - Serraval, et Viuz-la-
Chiésaz - Alby-sur-Chéran). Ces groupes, composés de consommateurs et d’un animateur du 
collectif mis à leur disposition, ont eu pour objectif de faire émerger des AMAP, les 
participants s’engageant à démarcher producteurs, OPA et collectivités territoriales, recenser 
les terrains disponibles et les consommateurs intéressés dans leurs communes, et diffuser 
l’information sur le système AMAP. 
Cette mobilisation a permis la création de l’AMAP Pré de chez soi, pour le secteur de Viuz-
la-Chiésaz, lancée en janvier 2010 auprès de vingt adhérents. Elle propose actuellement des 
paniers de légumes, et est en train de monter des paniers de pain et de fromages (proposés par 
les producteurs et l’artisan desservant l’AMAP du Potager Balmontin) et des paniers de 
viande bovine (en associant un nouveau producteur de Marcellaz-Albanais, qui n’est pas 
encore engagé dans le système AMAP). Le groupe de Thônes - Serraval a, quant à lui, trouvé 
une productrice intéressée, et est à la recherche d’un terrain pour formaliser l’AMAP de la 
Vallée de Thônes.  
 

b) Le succès de la vente en ligne, circuit court « branché »  

À Annecy, trois initiatives de vente en ligne de produits agricoles ont vu le jour : www.mon-
marche-bio.com, www.jojobon.com et www.lepaniersavoyard.fr. Ces initiatives se 
distinguent du site www.producteursducoin.com de la périphérie romanaise : elles sont 
portées par des  particuliers, proposant une forme indirecte de vente de produits agricoles en 
agissant comme intermédiaire entre les producteurs et le consommateur. Elles ciblent une 
clientèle exclusivement citadine, livrée à domicile ou dans des points relais. 

Mon marché bio 

Le site www.mon-marche-bio.com propose une livraison hebdomadaire de fruits et légumes 
issus de l’agriculture biologique dans Annecy et des communes limitrophes (Annecy-le-
Vieux, Seynod, Cran-Gevrier, Meythet, Chavanod, Metz-Tessy et Pringy). Cette entreprise 
individuelle, créé en avril 2008, est basée à Frangy (21 km d’Annecy). Le site, présenté avant 
tout comme un service, a été créé par une personne extérieure au monde agricole : « l’idée 

traînait depuis 2005 : créer une structure Internet pour proposer des paniers. Ça existe 

maintenant dans la plupart des villes grandes et moyennes, mais il n’y avait encore personne 

sur Annecy pour le faire. Je me suis donc lancée dans ce concept, en créant mon propre 

emploi, dans le cadre d’une création d’entreprise individuelle soutenue par l’ANPE et la 

CCI »
332.   

 

 

 

                                                
332 Gestionnaire du site « Mon Marché Bio », entretien personnel, 2010.  
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Illustration 3 : Page d’accueil du site www.mon-marche-bio.com 

 

 

 

Son objectif est de participer au développement de l’agriculture biologique en proposant à ses 

clients un service de livraison sur le lieu de travail ou dans des boutiques relais. Est ciblée une 

clientèle intéressée par les produits biologiques, mais n’ayant pas forcément la possibilité de 

se déplacer dans les points de vente habituels (à la ferme, sur les marchés ou dans les 

boutiques spécialisées). Par ailleurs, une approche écologique est privilégiée, en proposant 

des produits de saison, avec pour objectif de minimiser les transports. Cependant, malgré la 

volonté affichée de proximité avec les producteurs et d’origine locale des produits, 

l’entreprise, confrontée au faible développement de l’agriculture biologique en Haute-Savoie, 

est obligée de s’approvisionner à l’extérieur du département pour la plupart de ses produits.  

 

Tableau 39 : Les fournisseurs de « mon marché bio » 

Producteur / 
transformateur 

Production Produits vendus Commune 
Distance à 

Annecy (km) 

La Belle Verte PAM 
Aromates, sirops et 

tisanes 
Arenthon 27,4 

P. Delorme Élevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
Chézéry-Forens (01) 69 

Ferme de Veronnex 
Élevage avicole et 

maraîchage 

Œufs, pommes de 
terre, volailles et 

lapins bio 

Menthonnex-sous-
Clermont 

16,3 

M. Lacroix Arboriculture 
Pommes, poires et 

cidre 
Cercier 15,2 

M. Bouverot Apiculture Miel  Montanges (01) 67 

Domaine des 
Vigneaux 

Viticulture Vins bio rouges Valvignière (07) 250 

L. Bannwath Viticulture Vins bio blancs Obermorschwir (68) env. 450 

Boulangerie Veyrat Artisan - boulanger Pain Clarafond (73) 38 

Moulin Gaillard Minoterie Farine Saint-Jean-de-Veyle (01) 162 

Les fruitières des 
Bornes 

Entreprise 
agroalimentaire 

Fromages de vache Arbusy 27,4 

Sanofruit 
Entreprise 

agroalimentaire 
Confitures, 
compotes 

La Chapelle-sous-
Aubenas (07) 

270 

Pasta et Aromi 
Entreprise 

agroalimentaire 
Pâtes, polenta et 

risotto  
Saint-Jean-de-Maurienne 

(73) 
110 

Plateforme 
d’approvisionnement  

Grossiste 
Légumes et fruits 

bio 
Cavaillon (30) 350 

Source : www.mon-marche-bio.com. Réalisation C. Arnal. 
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Les fournisseurs de ce site sont ainsi variés, tant en ce qui concerne leur origine géographique 
que leur statut (agriculteurs, entreprises artisanales, entreprises agroalimentaires ou grossiste). 
 
Le site propose à ses clients une formule de paniers, pour deux, quatre ou six personnes (d’un 
poids de 3, 6 ou 9 Kg pour un coût de 15, 25 ou 37 !). La livraison est gratuite et sans 
engagement ; il est également possible d’opter pour une formule d’abonnement d’une durée 
de quatre semaines. Il est aussi possible de choisir chaque produit individuellement, et de 
concocter son propre panier, avec ou sans abonnement. Chaque panier est livré avec des idées 
recettes, que l’on peut retrouver en ligne. Ces différentes modalités permettent au 
consommateur d’organiser au mieux son achat en fonction de ses besoins. Une fois la 
commande prise en ligne ou par téléphone, la livraison s’effectue sur le lieu de travail des 
clients (entreprises, organismes ou institutions) ou dans une boutique relais. Quarante à 
soixante familles sont concernées, suivant les mois, par la formule de paniers. Cette clientèle 
apparaît variée : « il s’agit de personnes intéressées soit par les produits bio, soit par le 

service de paniers. La clientèle est surtout féminine : femmes qui travaillent, femmes au foyer 

avec une grande famille sont plus présentes que d’autres types de clients, mais la clientèle 

reste large  »
333

. 

 

Les trois boutiques - relais associées au site (Alter Mondi à Annecy, Bio’Reflex à La-Balme-
de-Sillingy et La Bricole en Folie à Meythet) sont des commerces qui vendent des produits 
biologiques, issus du commerce équitable, et sont déjà engagés dans une démarche 
commerciale durable, en cohérence avec le service proposé par le site. Ils acceptent de servir 
de relais, sans rétribution, et bénéficient en retour d’un report de clientèle.  

Jojobon 

Le site www.jojobon.com propose des produits biologiques et locaux, commandés en ligne 
avant le mercredi 21 h pour être livrés sur le lieu de travail ou des points relais le vendredi ou 
le mardi suivant. Les livraisons ont lieu à Annecy, Annecy-le-Vieux, Pringy, Argonay, 
Seynod, Meythet, Metz-Thessy et Épagny.  
 

Illustration 4 : Page d’accueil du site www.jojobon.com 

 
 
Pour trouver des producteurs intéressés par sa démarche, la créatrice du site a fait appel à la 
Chambre d’Agriculture et s’est adressée à des producteurs vendant sur les marchés d’Annecy. 
Les fournisseurs concernés sont ici essentiellement haut-savoyards, à l’exception d’un 
producteur et d’un transformateur, tous deux originaires de Savoie. 
 
 
 

                                                
333 Gestionnaire du site « Mon Marché Bio », op. cit. 
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Tableau 40 : Les fournisseurs de « Jojobon » 

Producteur / 
transformateur 

Production Produits vendus Commune 
Distance à Annecy 

(km) 

Les Baies de 
Montagne 

Petits fruits 
Fruits frais, 

confitures, sirops et 
crèmes de fruits  

Seythenex 23,3 

Le Sanglier 
Philosophe 

PAM bio 
Herbes séchées, 
tisanes, sirops et 
liqueurs de plante 

Cusy 16,6 

M. Burnet Maraîchage Légumes 
Arthaz-Pont-de-

Dame 
31 

M. Renaud Élevage caprin 
Fromages et savons 

à base de lait de 
chèvre  

Montailleur (73) 41 

Verger de Piracot Arboriculture bio 
Pommes, compotes, 

jus et cidre 
 Versonnex 16,1 

M. Rampillon Apiculture bio Miel  Bassy 25 

L’Ours Gourmand Apiculture Pain d'épices Dingy-Saint-Clair 13,8 

Le Pain de la Source Artisan - boulanger Pains bio Seynod 3,6 

Snöbioflower 
Entreprise 
cosmétique 

Produits de soin 
labellisés Cosmebio  

La Clusaz 26,4 

Le Savoyard 
Gourmand  

Entreprise 
agroalimentaire 

Potages et soupes  Albertville (73) 37 

Source : www.jojobon.com. Réalisation C. Arnal. 

 

L’organisation de la vente est similaire au site www.mon-marche-bio.com. Deux formules de 

cabas sont proposées, pour deux ou quatre personnes (contenant de 3 à 6 Kg de légumes de 

saison, pour un coût de 9 à 18 !), les produits pouvant également être commandés 

individuellement. Ces cabas peuvent être récupérés dans deux boutiques - relais : l’Atelier du 

chef à Pringy (un traiteur) et le tabac-presse des Tilleuls, à Annecy-le-Vieux. Comme dans le 

cas du précédent site, ces boutiques relais sont associées sans contrepartie financière, 

bénéficiant d’un report de clientèle : « le tabac presse trouvait l’idée sympa, et l’Atelier du 

chef était intéressé par l’aspect service, d’autant plus qu’eux aussi livrent sur des lieux de 

travail »
334

. Une quarantaine de cabas est livrée par semaine, auprès d’une clientèle composée 

de « jeunes mamans » qui plébiscitent la livraison sur leur lieu de travail, ainsi que de 

personnes plus âgées qui privilégient les boutiques relais. Globalement, les attentes de cette 

clientèle sont les mêmes : ils recherchent des produits frais, sains, de bonne qualité et à un 

rapport qualité / prix abordable. Par ailleurs, ces clients sont demandeurs d’information 

concernant la manière dont est produit ce qu’ils achètent : « les clients demandent comment 

ça se passe réellement chez les producteurs : quelles sont leurs difficultés, pourquoi untel est 

labellisé Agriculture Biologique et pas un autre… Ils aiment bien ce genre d’échange »
335

. 

Pour répondre à cette demande, le site se veut un relais d’informations : il présente les 

différents types d’agriculture et les légumes proposés, propose des idées recettes, fait le point 

sur l’actualité concernant l’environnement et l’agriculture, etc. et permet de commander des 

ouvrages dédiés à ces questions. 

Le Panier Savoyard 

Un troisième site de vente en ligne de produits agricoles a existé à Annecy, fonctionnant 

durant deux ans, de 2008 à 2009 : www.lepaniersavoyard.fr. Il a été créé par l’ancienne 

rédactrice en chef du « Journal des agriculteurs de la Haute-Savoie », qui, sensibilisée aux 

enjeux de la diversification de l’agriculture haut-savoyarde, a créé une SARL pour valoriser 

                                                
334

 Gestionnaire du site « Jojobon », entretien personnel, 2010. 
335

 Idem. 
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les productions locales, localisée à Choisy (15 km d’Annecy). L’objectif était de proposer des 

produits savoyards pour tous, localement par un système de livraison sur le lieu de travail ou à 

domicile (dans les communes d’Annecy, La Balme-de-Sillingy, Cruseilles, Pringy, Seynod, 

Chavanod, Annecy-le-Vieux, Meythet et Cran-Gevrier), mais aussi dans la France entière et 

en Europe, par l’expédition de colis. La clientèle ciblée était ainsi diversifiée : particuliers, 

mais aussi comités d’entreprises et collectivités territoriales, pour des buffets ou des 

commandes groupées. Les producteurs associés au « panier savoyard » étaient essentiellement 

des producteurs hauts-savoyards, à l’exception notable des producteurs de vins (originaire de 

l’Ain et du Haut-Rhin).  

 

Tableau 41 : Les fournisseurs du « Panier savoyard » 

Producteur / 
Transformateur 

Production Produits vendus Commune  
Distance à 

Annecy (km) 

Domaine de Micelle Viticulture 
Vins de cépage : Gamay, 
Pinot Noir, Pinot Gris et 

Chasselas 
Challex (01) 33,4 

Chèvrerie de la Forêt Élevage caprin 
Fromages de chèvre, 

fromages blancs, 
bouchons (apéritif) 

Marlioz 17,6 

La Ferme de Culy Élevage bovin lait 
Produits laitiers frais, 

yaourts 
Vétraz-Monthoux 31,3 

La Ferme de Follon 
Élevage bovin lait 

et porcin 
Charcuteries, tomme 

fermière 
Copponex 17 

La Ferme de Maroly Élevage bovin lait Reblochon fermier Le Grand-Bornand 23,3 

La Ferme du Chalet Élevage bovin lait 
Abondance, tomme, 

tommette et fromage à 
raclette 

Boëge 39,8 

Miellerie Puthot Apiculture Produits de la ruche 
La-Balme-de-

Sillingy 
9,7 

Verger Tissot Arboriculture 
Pommes et poires de 

Savoie 
Pringy 5,2 

Le Piracot 
Arboriculture et 

élevage bovin lait 

Pommes de Savoie, jus 
de fruits, compotes, cidre 

et vinaigre 
Versonnex 16,1 

M. Immelé Viticulture Vins d'Alsace 
Voegtinshoffen 

(68) 
env. 450 

Fruitière Chabert 
Entreprise 

agroalimentaire 
Emmental de Savoie Vallières 15 

Source : www.lepaniersavoyard.fr. Réalisation C. Arnal. 

 

Ce site souhaitait, au-delà des produits, valoriser l’agriculture haut-savoyarde, en 

communiquant sur les producteurs, leur exploitation et leurs modes de productions, ainsi que 

sur la gastronomie savoyarde (présentation des produits AOC et IGP, proposition de recettes, 

etc.) avec pour objectif d’être une vitrine de cette agriculture. Son activité commerciale a 

cessé en 2010.  

 

Le point commun de ces trois initiatives est de proposer des livraisons régulières de produits 

locaux, frais ou transformés, aux consommateurs citadins, en réponse à leurs attentes portant 

sur les produits (en proposant des produits de proximité et de qualité) et le lien à l’agriculture 

(par l’information sur les producteurs et leurs modes de production). Les sites assurent 

l’interface de vente, où les consommateurs choisissent leurs produits, passent commande et 

souvent effectuent leurs paiements en ligne. Les produits choisis en ligne leur sont ensuite 

livrés, soit dans des points relais, soit sur le lieu de travail. Il y a donc activation de la 

proximité géographique entre producteurs et consommateurs, le site Internet la rendant lisible, 

l’organisation des livraisons la rendant accessible (Praly et al., 2009). Cependant, si la 
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proximité géographique des producteurs apparaît comme un argument essentiel au 

fonctionnement de ces sites, elle n’est pas toujours réalisable, comme le montre l’exemple de 

« mon marché bio », qui n’a pas réussi à trouver des producteurs locaux prêts à s’engager 

dans la démarche malgré les objectifs affichés. Par ailleurs, ces sites sont confrontés à une 

forte volatilité de la clientèle, la principale difficulté rencontrée étant de réussir à la fidéliser 

et à dépasser un effet de mode pour s’ancrer dans la durée. 

 

c) Le PVC « au Rendez-vous du Terroir » : des producteurs en centre-ville 

 Aux côtés de ces initiatives diverses portées par le mouvement associatif annecien ou des 

particuliers, Annecy accueille également un PVC, « au Rendez-vous du Terroir ». Ce PVC, le 

premier créé en Haute-Savoie, s’inscrit dans une dynamique institutionnelle : il a été porté par 

la Chambre Départementale d’Agriculture, dans l’objectif de valoriser les producteurs locaux 

et de développer les circuits courts auprès des consommateurs anneciens. Il est également 

soutenu par le CDRA du Bassin Annecien, dans le cadre de son action en matière de 

développement des circuits courts.  

 

La Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, à l’origine de ce PVC, réfléchit à la création de 

magasins de producteurs à proximité d’Annecy depuis une quinzaine d’années. Elle avait 

initié une première expérience dans les années 1990, avec la création de la Halle Fermière à 

Cran-Gevrier, magasin regroupant six producteurs. Mais si cette structure s’est maintenue, 

elle ne compte plus que deux producteurs, et a essentiellement une activité de revente de 

produits du terroir
336

. 

 

Au milieu des années 2000, le service diversification de la Chambre d’Agriculture a relancé 

un projet en ce sens, mobilisant des producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme. La 

structuration du PVC a duré trois années, au cours desquelles ont été conduites des enquêtes 

de faisabilité, des démarches marketing, et la structuration d’un groupe de producteurs 

motivés par ce projet. En 2007, le groupe constitué a commencé par proposer une vente 

directe informelle, sous la forme d’un marché hebdomadaire organisé dans le hall de la 

Maison de l’Agriculture (bâtiment qui regroupe les OPA du département). Puis il s’est saisi 

d’une opportunité : le départ de Groupama, ayant libéré un local au sein de ce bâtiment, repris 

par le groupe pour formaliser son activité et créer un PVC. Celui-ci est opérationnel depuis 

janvier 2008 ; il regroupe treize producteurs et deux artisans, et est ouvert quatre jours par 

semaine (le mardi et le vendredi toute la journée, le mercredi et le samedi de 9 heures à 13 

heures).  

 

 

          

                                                
336

 Ces produits sont originaires des terroirs de la France entière, et pas forcément du département de Haute-
Savoie.  
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Photo 58 / Photo 59 : PVC Au rendez-vous du terroir (photos C. Arnal) 

               

 

Tableau 42 : Les producteurs du Rendez-Vous du Terroir 

Exploitation Production Produits vendus Commune 
Distance à Annecy 

(km) 

GAEC Vers les 
Champs 

Élevage bovin 
Tommes, lait, 

fromages blancs 
Lornay 23,1 

L'escargotière du Fier Héliciculture 
Escargots frais et 

transformés 
Hauteville-sur-Fier 12 

GAEC La Vaudrenaz 
Élevage bovin, ovin 

et porcin 

Viande de bœuf, porc 
et mouton, produits 

transformés 
Vaulx 10,8 

GAEC Les 
Chamoisées 

Élevage caprin 
Fromages de chèvre, 

Chevrotin AOC 
Alex 8,3 

La Ferme aux 
volailles 

Élevage avicole Volailles et lapins Allonzier-la-Caille 11,5 

GAEC La Treille Viticulture Vins de Savoie Chaumont 20,1 

M. Rampillon Apiculture 
Miel et produits de la 

ruche 
Bassy 25 

GAEC Le Charvin Élevage bovin 
Reblochon, fromages 

de montagne 
Manigod 18,8 

La Belle Verte PAM 
Plantes aromatiques, 

tisanes, sirops 
Arenthon 27,4 

GAEC Les Noisetiers Élevage bovin 
Abondance, lait cru 

entier 
Leschaux 14,6 

Mme Lenoir Maraîchage Légumes de saison 
Menthonnex-sous-

Clermont 
16,7 

M. Bunaz Arboriculture 
Pomme et poires de 
Savoie, fruits frais et 

transformés 
Annecy 0 

M. Martin Arboriculture 
Pomme et poires de 
Savoie, fruits frais et 

transformés 
Ceyzérieu (01) 34,3 

La Bona Forna Artisan - boulanger Pain et viennoiserie Vaulx 10,8 

L'Astula 
Entreprise 

agroalimentaire 
Chocolats et 
confiseries 

Les Ollières 9,5 

Source : Le Rendez-Vous du Terroir. Réalisation C. Arnal. 
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Ce PVC est un succès commercial : son chiffre d’affaires est en constante augmentation 
depuis sa création, et sa clientèle s’est élargie (deux cents clients sont ainsi accueillis en 
moyenne les jours d’ouverture). Il touche une clientèle essentiellement urbaine : « au départ, 

on avait une clientèle du quartier et de la Maison de l’Agriculture. Aujourd’hui ça s’élargit, 

on a des gens d’Annecy et des communes alentour »
337. 

Il est en outre montré comme un exemple de ce qu’il est possible de faire en matière de 
circuits courts à la périphérie d’Annecy : un projet collectif, soutenu par les OPA (la Chambre 
d’Agriculture) et les collectivités territoriales (le CDRA), captant le potentiel représenté par la 
clientèle citadine, et participant au lien ville - agriculture car permettant de communiquer sur 
l’agriculture locale et de donner une lisibilité aux produits locaux auprès des consommateurs 
anneciens.  
 
 
Les circuits courts présents à la périphérie d’Annecy sont donc nombreux et diversifiés. Ils 
sont d’origine variée, étant portés par le milieu associatif, des particuliers, ou la profession 
agricole. Ces différentes formes de circuits courts illustrent le potentiel de consommation que 
représente la ville d’Annecy : ils permettent aux producteurs de proposer leurs produits à une 
population citadine, directement (dans le cas des AMAP et du PVC) ou indirectement (par le 
biais de la vente en ligne), dans divers lieux : à la ferme, dans un PVC, sur leur lieu de travail 
ou dans des boutiques relais. 
 

4) Une diversification des circuits courts moins prégnante à 

Bourg-en-Bresse et Montbrison 

À la périphérie de Bourg-en-Bresse, nous l’avons vu, la vente directe à la ferme est peu 
développée ; il en est de même pour des formes plus innovantes de circuits courts : la ville de 
Bourg accueille une AMAP, sa périphérie un PVC, « La Panouille », et un second est en 
projet. Toutefois, ils sont tous deux situés dans des communes périurbaines proches de Bourg 
(Ceyzériat et Saint-Denis-les-Bourg), et ne s’adressent donc pas directement à la population 
de la ville. De même, à Montbrison, nous n’avons relevé qu’une seule initiative en matière de 
circuits courts : la structuration de l’AMAP en Forez.  
 

1) Les PVC de la périphérie burgienne 

Le PVC de « La Panouille » est localisé dans la commune de Ceyzériat, à 8 km de Bourg-en-
Bresse. Le projet est né de la volonté politique de la mairie de Ceyzériat, une commune 
résidentielle (et plutôt aisée) proche de Bourg-en-Bresse, qui souhaitait maintenir son offre de 
commerce de proximité tout en valorisant les productions locales. La municipalité a démarché 
des agriculteurs locaux, leur proposant de s’installer dans un ancien restaurant réaménagé à 
ses frais : « l’origine du projet vient d’une discussion entre la mairie de Ceyzériat et des 

producteurs locaux. La mairie était demandeuse, et a proposé ce lieu, un ancien restaurant 

lui appartenant, qu’elle avait restauré. Ils l’ont transformé pour pouvoir accueillir un PVC. 

Elle est propriétaire des lieux, les producteurs le louent pour une somme modique »
338.  

 
                                                
337 Producteur, Au Rendez-Vous du Terroir, entretien personnel, 2008. 
338 Producteur, La Panouille, entretien personnel, 2010. 
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Photo 60 / Photo 61 : PVC La Panouille (photos C. Arnal) 

      
 

La Panouille, créé en 2003, regroupe actuellement dix producteurs, la plupart s’étant 

rencontrés sur le marché de la ville de Bourg-en-Bresse. Il vient renforcer le réseau de PVC se 

structurant dans l’Ain, département qui compte neuf structures de ce type. 

 

Ce PVC vise une clientèle essentiellement périurbaine : « c’est très local pour ce PVC. Les 

clients viennent des villages autour, on a plus de mal à faire monter la clientèle de Bourg-en-

Bresse. Il y en a une partie, mais c’est loin d’être la majorité »
339

. 

 

Tableau 43 : Les producteurs de La Panouille 

Exploitation Production Produits vendus Commune 
Distance à Bourg-
en-Bresse (km) 

M. Béréziat Maraîchage 
Légumes (frais et 

transformés) 
Buellas 7 

M. Benabdallah Apiculture 
Miel et produits de la 

ruche 
Treffort 13,4 

Mme Charlet Élevage bovin et ovin 
Fromages de chèvre 
et vache – yaourts 

Villereversure 12,4 

GAEC des Vergers Arboriculture 
Fruits frais et 
transformés 

Reyrieux 42,9 

M. et Mme Nove-
Josseran 

Élevage avicole 
Canards gras 

(viande, produits 
transformés) 

Dommartin 23 

P. Dilas 
Élevage bovin, porcin 

et ovin 
Viande de Bœuf, 

veau, porc et mouton 
Jasseron 8,2 

M. Morgan Cuniculture Lapin Lompnieux 43,5 

M. Petit Arboriculture Petits fruits Attignat 10,4 

M. Paboul Élevage avicole Volailles Villereversure 12,4 

M. Sulpice Élevage avicole Œufs, poules Bourg-en-Bresse 0 

M. Saxieu Élevage ovin Fromage de Brebis Charix 35,4 

EARL Wojtowiak Viticulture Cerdon Cerdon 23,1 

Source : La Panouille. Réalisation C. Arnal. 

 

La commune de Saint-Denis-les-Bourg (un gros bourg périurbain limitrophe de Bourg-en-

Bresse) porte un autre projet de PVC, accompagné par la Chambre d’Agriculture de l’Ain et 

le Syndicat Mixte CAP3B. Un groupe de vingt-trois producteurs intéressés par la démarche a 
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 Producteur, La Panouille, op. cit. 
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vu le jour, structuré au sein de l’association « Ferm’Andises ». Actuellement, des études de 
faisabilité sont conduites, et l’association, dont fait partie la municipalité de Saint-Denis 
(intervenant en tant que maître d’ouvrage du projet), est à la recherche de subventions et d’un 
lieu d’implantation pour finaliser le futur PVC.  
 

2) Les AMAP de Bourg-en-Bresse et Montbrison 

Le mouvement des AMAP a touché Bourg-en-Bresse et Montbrison, mais dans une moindre 
mesure qu’Annecy et Romans-sur-Isère : une seule AMAP est présente dans chacune de ces 
villes.  
 
L’AMAP des Ecuets, à Bourg-en-Bresse, s’est créée en juin 2004 autour d’un couple de 
producteurs maraîchers de la commune d’Attignat (M. et Mme Audollent), dans le cadre de 
leur projet d’installation. Desservant au départ douze familles, elle a élargi sa clientèle en 
fonction de l’essor de sa production, pour desservir actuellement  trente-cinq familles. Ses 
adhérents s’engagent pour une période de dix-huit semaines, le prix du panier étant fixé à 10 
!. L’exploitation, labellisée Agriculture Biologique, propose également de la viande hors 
contrat (porcs, bœufs et chèvres). Les distributions ont lieu deux fois par semaine, le mardi à 
Bourg-en-Bresse, au théâtre de la Citadelle, et le vendredi à Attignat au sein de l’exploitation. 
Les adhérents de l’AMAP des Ecuets sont par ailleurs à l’initiative d’un blog où ils échangent 
informations, recettes, idées etc. pour valoriser leur panier340, et d’un journal de l’AMAP. Et 
chaque année, le 14 juillet, a lieu un pique-nique sur l’exploitation pour permettre aux 
amapiens de se rencontrer et d’échanger. 
 
À Montbrison, l’AMAP en Forez a été créée en 2005, et regroupe trois producteurs et 
soixante-dix adhérents. Le projet d’AMAP est né au Centre Social de Montbrison341, en 
décembre 2004, au cours d’une animation intitulée « Citoyens du Monde », où parmi une 
quinzaine d’associations présentes (Artisans du Monde, ATD Quart Monde, la Confédération 
Paysanne, etc.), l’ADDEAR a présenté le système AMAP. Le réseau du Centre Social s’est 
emparé de l’idée et a porté le projet : accueil des réunions d’information, structuration du 
groupe de consommateurs, prise de contact avec un couple de maraîchers s’installant dans la 
commune de Boisset-Saint-Priest et intéressé par le système AMAP… Ce qui a conduit à la 
création de l’AMAP en Forez, dont les paniers sont distribués sur deux lieux : à la ferme du 
Perrier et au Centre Social de Montbrison. 
 

Tableau 44 : Les producteurs de l’AMAP en Forez 

Producteur Production Produits proposés Commune 
Distance à Montbrison 

(km) 

Ferme du Perrier Maraîchage 
Légumes de saison et 

œufs Boisset-Saint-Priest 10,9 

M. Gachet Apiculture Miel, pain d'épice, PAM Chazelles-sur-Lavieu 8,8 

Ferme du Champier 
Polyculture-élevage 

(AB) 

Fromages de chèvre, 
vache et brebis, beurre, 
huile de colza, farines 

de céréales, légumes 
secs 

Salvizinet 23,6 

Source : AMAP en Forez. Réalisation C. Arnal.  

                                                
340 Voir le site http://ecuets.canalblog.com.  
341 Ce centre social est important en termes d’animation locale ; il accueille notamment huit associations, dont 
l’AMAP en Forez, les Restos du Cœur et Artisans du Monde. 
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Illustration 5 : Plaquette de présentation de l’AMAP en Forez 

 
 

Deux autres producteurs ont rejoint l’AMAP en 2007, permettant d’élargir la gamme de 

produits proposés à ses adhérents et de faire bénéficier de la démarche à d’autres producteurs. 

Les adhérents peuvent ainsi opter pour : 

- Des paniers de légumes hebdomadaires dont le prix varie en fonction du volume (entre 

8, 10 et 15 !) ; 

- Des paniers d’œufs livrés chaque semaine (2 ! les six œufs) ; 

- Des paniers comprenant du miel, et complétés par du pain d’épice, du jus de raisin et 

des herbes aromatiques, livrés chaque mois ou tous les deux mois pour un prix de 9 ! ; 

- Des paniers de fromages (8 à 15 !) complétés selon la saison par du beurre, des 

légumes secs, de la farine ou de l’huile de colza.   

 

Pour renforcer le lien entre les producteurs et le groupe de consommateur, l’AMAP a mis en 

place un blog
342

 (communicant sur les évènements et les informations pouvant intéresser les 

amapiens), et un forum d’échange (où le groupe peut discuter de l’AMAP, des paniers, 

proposer des recettes, etc.).  

 

Ces AMAP permettent de toucher une population différente de celle fréquentant 

habituellement les marchés burgiens et montbrisonnais, et constituent les prémices d’une 

diversification de l’offre en matière de circuits courts dans ces deux villes. Néanmoins, cette 

diversification est moins poussée qu’à Annecy et Romans-sur-Isère. 

Le faible développement des circuits courts s’explique par la sociologie urbaine de ces villes : 

leur population semble être plus « traditionnelle » dans ses modes d’approvisionnement et 

d’accès aux produits locaux, et donc moins intéressée par la mise en place de circuits courts 

innovants. Cette tradition en matière d’approvisionnement s’exprime par l’importance des 

marchés (en termes de rayonnement et de fréquentation), qui dominent ici 

l’approvisionnement en produits locaux. D’un côté les habitants se rendent sur ces marchés, et 

ne vont pas forcément rechercher d’autres modes d’accès aux produits locaux ; de l’autre les 

agriculteurs souhaitant développer la vente directe ont un débouché potentiel intéressant, et 

sont plus enclins à se lancer dans l’obtention d’une place sur le marché qu’à investir dans une 

autre forme de circuit court dont la rentabilisation n’est pas assurée. 

 

                                                
342

 http://amapenforez.free.fr.  
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5) Des circuits courts contribuant aux liens entre villes moyennes 

et agriculture 

La structuration de ces différentes formes de circuits courts entraîne la métamorphose de la 

traditionnelle fonction d’approvisionnement de la ville par l’agriculture. Nous avons 

interrogé, comme dans le cadre des marchés, la proximité géographique induite entre ville et 

agriculture, par le prisme de ces circuits courts, et leur importance en termes de lien ville - 

agriculture. 

 

a) Une forte proximité géographique des producteurs 

La provenance des producteurs participant à des circuits courts révèle, tout comme dans le cas 

des marchés, une forte proximité géographique entre la localisation de leur exploitation et la 

ville moyenne proche. 
 

Figure 25 : Localisation des producteurs participant à des formes de circuits courts 

 

 
Réalisation C. Arnal. 

 

En considérant l’ensemble des circuits courts recensés dans les quatre villes moyennes 

étudiées, il ressort que la moitié des producteurs concernés sont situés dans un rayon de 15 
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km à la ville (52%), les deux tiers (68%) dans un rayon de 20 km. Seuls 14% des producteurs 

sont situés dans un rayon de 20 à 30 km de la ville, et 18% à plus de 30 km. Les producteurs 

les plus distants se situent à Montbrison à 23 km, à Bourg-en-Bresse et Romans à une 

quarantaine de kilomètres, à Annecy à 67 km.  
 

Tableau 45 : Distance à la ville des producteurs en circuits courts
343

 

 

Ville  Activité 
Nombre de 
producteurs 

Producteur le 
plus proche 

(km) 

Producteur le 
plus éloigné 

(km) 

Distance 
moyenne à la 

ville (km) 

  PVC  15 0 37,6 16,4 

Annecy AMAP  6 3,6 25,2 12,2 

  Vente en ligne 22 5,2 67 26,2 

Bourg-en-
Bresse 

PVC  12 0 43,5 19,3 

  AMAP  1 … … 10,4 

Montbrison AMAP 3 8,8 23,6 14,4 

Romans-sur-
Isère 

AMAP 10 7,8 15,6 11,6 

  Vente en ligne 11 5,3 42,8 17,1 

ENSEMBLE … 80 0 67 18,5 

Réalisation C. Arnal. 

 

Cette proximité géographique des producteurs est plus forte à Romans-sur-Isère et 

Montbrison, où ils sont distants en moyenne de 14,4 km, qu’à Bourg-en-Bresse (18,8 km) et 

Annecy (20,3 km). Pour l’ensemble des villes moyennes, considérant la totalité des 

producteurs concernés, cette distance moyenne à la ville s’établit à 18,5 km. 

 

Tableau 46 : Distance à la ville des producteurs en circuits courts, selon le type de circuit court 

Type de circuit court Nombre de producteurs 
Distance moyenne à la ville 

(km) 

AMAP 20 12,2 

PVC 27 17,7 

Vente en ligne 33 23,2 

       Réalisation C. Arnal. 

 

Certaines formes de commercialisation favorisent plus la proximité géographique entre les 

producteurs et la ville que d’autres : elle est la plus importante pour les AMAP (12,2 km), 

dont 80% des producteurs s’inscrivent dans un rayon de 15 km autour de la ville 

approvisionnée, 90% dans un rayon de 20 km ; elle est moins affirmée en ce qui concerne les 

PVC (dont les producteurs sont situés en moyenne à 17,7 km de la ville) et la vente en ligne 

(23,2 km). Ainsi, si plus de la moitié des producteurs en PVC (55%) s’inscrivent dans un 

rayon de 15 km autour de la ville, cette proportion tombe à 33% pour la vente en ligne. Le 

lien à la ville, d’un point de vue spatial, est donc moins probant dans cette dernière forme de 

circuits courts, mais reste néanmoins significatif. Au sein de la vente en ligne, des différences 

notables sont à signaler entre les sites anneciens, où la distance moyenne à la ville des 

producteurs est de 26,2 km, et qui fournissent des produits pouvant provenir d’entreprises 

agroalimentaires situées à plus de 200 km d’Annecy, et le site www.producteursducoin.com, 

                                                
343

 Nous avons ici pris en compte uniquement les producteurs « locaux » : ont été exclues de l’analyse les 

entreprises agroalimentaires associées aux sites de vente en ligne annecien et à l’AMAP du Potager Balmontin, 

et les deux viticulteurs alsaciens fournissant les sites www.mon-marche-bio.com et www.lepaniersavoyard.fr, 

situés à 450 km environ d’Annecy. 
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constitué uniquement de producteurs locaux romanais, distants en moyenne de 17,1 km à la 

ville de Romans.  

 

b) Des lieux de distribution activant la proximité géographique des 

producteurs 

Pour capter au mieux le potentiel de clientèle représenté par la population urbaine, les 

producteurs sont à la recherche de la meilleure accessibilité possible aux consommateurs, 

rendue possible par l’emplacement des lieux de distribution où sont disponibles leurs 

produits.  

C’est évidemment le cas pour les marchés alimentaires présents dans les villes moyennes, 

situés pour la plupart d’entre eux en centre-ville, pour certains dans des quartiers 

périphériques, et dont la présence permet aux producteurs de toucher en un lieu central (la 

ville moyenne) une clientèle la plus large possible. Cette logique de recherche d’une forte 

proximité géographique pour les lieux de distribution s’applique également aux diverses 

formes de circuits courts (voir cartes n° 43, 44, 45 et 46).  

 

Tableau 47 : Localisation des lieux de distribution des circuits courts selon les villes 

Ville  Nombre de lieux de distribution Distance moyenne à la ville (km)  

Annecy 8 4,5 

Bourg-en-Bresse 3 6,2 

 Montbrison 2 5,5 

 Romans-sur-Isère 23 4,4 

Ensemble 36 4,6 

Réalisation C. Arnal. 

 

Figure 26 : Répartition des lieux de distribution selon la distance à la ville 

 
          Réalisation C. Arnal. 
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La localisation de ces lieux de distribution fait effectivement apparaître une forte proximité 

géographique à la ville : pour l’ensemble des villes moyennes considérées, toutes formes de 

commercialisation confondues, la distance moyenne à la ville de ces lieux de distribution est 

de 4,6 km. La moitié de ces lieux de distribution est ainsi située dans la ville elle-même (c’est 

le cas du PVC « Au rendez-Vous du Terroir » à Annecy et des points de distribution des 

AMAP des villes de Romans, Montbrison et Bourg-en-Bresse), 94% d’entre eux se situent 

dans un rayon de 15 km à la ville. 

La proximité géographique de ces lieux de distribution est toutefois variable d’une ville à 

l’autre : elle est la plus forte à Romans et Annecy (où les lieux de distribution sont distants en 

moyenne de 4,4 et 4,5 km de la ville), plus faible à Montbrison (où cette distance s’établit à 

5,5 Km) et Bourg-en-Bresse (6,2 km). Elle est également variable en fonction du type de 

circuit court envisagé. 

 

Tableau 48 : Localisation des lieux de distribution des circuits courts 

Types d'approvisionnement 
Distance moyenne à la ville 

(km)  
Nombre de lieux de distribution 

AMAP 4,2 11 

PVC 4,1 2 

Vente en ligne 6,6 9 

Ferme de Cocagne 3,7 14 

Réalisation C. Arnal. 

 

En ce qui concerne la distribution des paniers de la ferme de Cocagne de Peyrins, dix points 

de distribution sont situés dans la ville de Romans, quatre à l’extérieur ; la distance moyenne 

de ces points de distribution s’établit à 3,7 km. Si la distance moyenne à la ville est la plus 

courte pour les points de distribution des paniers de Cocagne, c’est aussi dans cette forme de 

circuits courts que se rencontre les deux seuls lieux de distribution situés à plus de 15 km 

d’une ville moyenne : il s’agit des points de distribution situés à Chabeuil (16,2 km de 

Romans) et Saint-Marcellin (24,3 km), permettant aux habitants de ces deux petites villes 

d’accéder aux paniers de Cocagne de Peyrins.  

 

Pour les PVC, la distance moyenne à la ville est de 4,1 km. Concernant les AMAP, cette 

distance moyenne est de 4,2 km. Toutefois, la proximité aux consommateurs varie fortement 

selon les villes, en fonction des stratégies de distribution adoptées : elle est très forte à 

Romans, où les AMAP distribuent leurs paniers exclusivement en centre-ville ; elle est plus 

faible à Annecy, où les AMAP ont opté pour une distribution exclusivement à la ferme. 

 

Enfin, les relais (boutiques et fermes) assurant la distribution des produits vendus en ligne 

sont situés en moyenne à 6,6 km de la ville qu’ils desservent. La distance  moyenne de ces 

points de distribution est plus élevée lorsque la distribution est organisée à la ferme : pour les 

« producteurs du coin » de Romans, elle s’établit à 9,7 km, le point de distribution le plus 

proche étant situé à Peyrins, à 5,3 km de Romans, le plus éloigné à Bren, à 13 km. Elle est 

plus faible lorsque la distribution s’appuie sur des boutiques relais : les relais du site 

www.jojobon.com sont situés en moyenne à 4 km d’Annecy, à 4,3 km pour le site www.mon-

marche-bio.com. Par ailleurs, les communes où ces sites proposent une livraison sur le lieu de 

travail s’inscrivent dans un rayon de 10 km autour d’Annecy.   

 

Cette proximité géographique des lieux de distribution permet d’activer la proximité 

géographique des producteurs, la rendant « fonctionnelle » (Praly et al., 2009). Car ils sont 
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autant de lieux d’interface entre producteurs et consommateurs, permettant aux premiers de 

vendre leurs productions et aux seconds d’accéder à des produits locaux.  

 

c) Une mise en relation des producteurs et des consommateurs qui 

participe aux liens entre la ville et l’agriculture 

Le développement de nouvelles formes de circuits courts est porté par la crise de confiance 

des consommateurs, à la recherche de proximité et de qualité dans leur alimentation. Elle 

conduit à une reterritorialisation de l’activité agricole (Lescureux, 2007), dans la mesure où 

les producteurs concernés jouent la carte de la proximité urbaine, en réponse aux demandes 

exprimées par les consommateurs urbains, la ville étant perçue comme un bassin de 

consommation de proximité, et les citadins comme une clientèle à capter. Il semble que de la 

sorte, nous entrions alors dans le cadre d’une agriculture périurbaine et de proximité, axée sur 

l’alimentation des citadins et l’approvisionnement de la ville : « on sent les prémices du 

développement d’une agriculture de type « périurbaine », avec la mise en place d’AMAP, 

d’un PVC, etc. »
344

. 

 

La forte proximité géographique des producteurs répond en effet aux attentes des 

consommateurs impliqués dans un acte d’achat en circuit court. Ceux-ci se montrent sensibles 

à cette proximité, qui est assimilée à un gage de qualité, indépendamment de la qualité avérée 

des produits (labelisation de type AOP, agriculture biologique, etc.). Cette proximité 

géographique permet de fait d’identifier le lieu de production (le territoire, la commune, etc.) 

et par la même de rassurer le consommateur. 

Cet accès à ces produits locaux relève pour certains consommateurs d’une question de 

militantisme (on veut consommer des produits locaux pour respecter l’environnement, 

soutenir l’agriculture locale, s’ancrer dans des pratiques de consommation durable, etc.) : 

« l’intérêt, c’est aussi qu’aujourd’hui, c’est tendance d’acheter en direct au producteur. Pour 

beaucoup, c’est une forme de consommation équitable. On en bénéficie »
345

 ; « pour certains 

consommateurs, c’est un acte militant, de soutien aux petits producteurs. D’autres le font 

dans une perspective environnementale, en se disant que les produits n’ont pas traversé la 

France entière en camion »
346

. Pour d’autre, il s’agit d’une tradition (ce sont les produits du 

coin, de la ferme « d’à côté », du terroir). D’autre encore sont attachés à des aspects de santé 

et de bien être, les produits locaux étant associés à des produits frais, sains, etc. Si les 

motivations de ces consommateurs peuvent apparaître confuses, leur volonté exprimée de 

s’approvisionner auprès de producteurs proches géographiquement en produits locaux issus 

d’une agriculture « de proximité » sont sans nul doute l’un des ressorts du développement des 

circuits courts et un facteur de relocalisation d’une partie des productions agricoles à la 

périphérie des villes moyennes. 

 

Les circuits courts d’approvisionnement favorisent également une proximité « relationnelle », 

entre producteurs et consommateurs ; cet échange avec le producteur peut être fondamental 

dans l’acte d’achat du consommateur. Ce contact direct, ce « face à face » avec le producteur 

inhérent à l’acte d’achat en direct permet alors d’aller plus loin dans l’identification du 

produit : celui-ci est identifié non seulement à un lieu, mais aussi une personne, le producteur. 

                                                
344

 Technicien du SCOT du bassin annecien, entretien personnel, 2009.  
345

 Producteur, PVC La Panouille, op. cit.  
346

 Producteur, PVC au Rendez-vous du Terroir, op. cit.  
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Ainsi, de même que la proximité géographique est considérée comme un gage de qualité, la 

proximité relationnelle au producteur, permise par les circuits courts, contribue à une 

qualification particulière du produit : il s’agit d’une « qualité relationnelle », s’appuyant 

essentiellement sur la confiance construite grâce à cette relation directe entre le 

consommateur et le producteur (Herault-Fournier, Prigent-Simonin, 2005a).  

 

Le producteur, qu’il soit rencontré au sein de son exploitation, dans un point de vente 

collectif, à travers une AMAP, etc. peut notamment informer le consommateur sur les 

caractéristiques de son produit, la façon dont il a été élaboré, transformé, produit, etc. Mais 

aussi sur la meilleure façon de le conserver, de le consommer, etc. 

Ces échanges entre producteurs et consommateurs favorisent de nouvelles pratiques, de part 

et d’autres. Le producteur, en fonction de la demande des consommateurs, va ainsi diversifier 

sa gamme de produits, tenter la transformation, changer ses modes de production, 

d’emballage, de commercialisation… en fonction des demandes exprimées par ses clients : 

« on fait des choses nouvelles, et de plus en plus, pour s’adapter à la demande des 

consommateurs : fromages apéritifs, fromages aux herbes, etc. Tous les ans on sort un 

nouveau produit, parce que on voit bien au contact des clients qu’on ne peut pas rester 

uniquement sur des produits traditionnels »
347

 ; « il faut être à l’écoute des clients, s’adapter, 

garder des produits phares tout en proposant des « créations », notamment des produits 

transformés »
348

. 

Les consommateurs, au contact des producteurs, vont eux aussi changer leurs pratiques. Il 

peut s’agir d’un changement des pratiques d’achat, en s’attachant plus au lien au producteur, à 

la qualité et à l’origine des produits, en raison d’une sensibilisation accrue à ces thèmes en 

pratiquant l’achat en direct. Il peut également s’agir d’un changement des pratiques de 

consommation : les consommateurs essaient de nouvelles recettes, testent de nouveaux 

produits qui leur étaient inaccessibles dans les circuits classiques de distribution, etc. Cette 

évolution des pratiques de consommation peut s’effectuer de manière informelle ; elle peut 

également être formalisés, par exemple dans le cas de la « Feuille de Choux » jointes au 

paniers de cocagne de Peyrins, des recettes proposées par les producteurs ou les 

consommateurs sur les sites Internet de vente en ligne et de certaines AMAP.  

 

Les circuits courts sont, pour ces diverses raisons, perçus positivement par les consommateurs 

comme par les agriculteurs : ils sont pour ces derniers l’occasion d’une meilleure valorisation 

de leurs productions, d’une revalorisation de leur métier, mais aussi une manière de gagner 

une certaine indépendance vis-à-vis des formes classiques de commercialisation. Parmi les 

raisons invoquées par les agriculteurs pour se lancer dans une telle activité, figurent 

également la possibilité de diversification des activités sur l’exploitation (par exemple par la 

création d’un emploi pour assurer la partie vente directe et / ou transformation) mais aussi des 

productions (gamme élargie des produits proposés, transformés ou non, modes de productions 

type agriculture biologique, etc.). Est aussi mentionné l’intérêt économique (augmentation des 

marges par la réduction du nombre d’intermédiaire, paiement immédiat voir à l’avance dans 

le cas des AMAP et de la vente en ligne, etc.), ou encore le potentiel de développement de ces 

activités en raison de la croissance de la demande des consommateurs.  

 

Plus subjectivement, les circuits courts permettent d’améliorer l’image de l’agriculture, à 

travers le dialogue instauré entre producteurs et consommateurs, et donc entre 

ville et agriculture : « par les circuits courts, on intervient certainement auprès de la 
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 Producteur en vente directe, Essertines-en-Châtelneuf, entretien personnel, 2005.  
348

 Producteur en vente directe, Sevrier, entretien personnel, 2009. 
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population, dans la mesure où l’on fait rencontrer le producteur et le client. On créé un lien 

entre monde citadin et rural, c’est clair. On leur parle à nos clients, on leur explique 

comment on produit, on leur fait part de nos problèmes quand un produit manque à l’appel… 

Ils se rendent compte que y a des aléas dans l’agriculture. Le fait d’acheter à un producteur 

fait qu’il y a prise de conscience »
349

 ; « Nous réconcilions les consommateurs avec le monde 

agricole. A cause de la grande distribution, il y a un fossé qui se créé entre les producteurs et 

les consommateurs. Alors que là, on créé du lien avec les consommateurs. Humainement 

parlant, c’est très bien »
350

. 

 

Les manifestations organisées dans le cadre des circuits courts constituent un autre facteur de 

rapprochement entre la ville et l’agriculture (par exemple lors de la fête de la Panouille, 

organisée dans ce PVC, du marché inter-AMAP de Romans, ou de différentes 

rencontres organisées dans les exploitations fournissant des AMAP). Ces manifestations 

permettent aux producteurs de communiquer sur leur démarche, de faire de la publicité à leurs 

initiatives, et in fine d’élargir la clientèle. Elles permettent également de parler d’agriculture, 

d’approvisionnement local, et favorisent les rencontres producteurs - consommateurs, 

agriculteurs - habitants, dans un cadre festif et non plus dans le cadre d’un échange marchand. 

D’où le succès de ces opérations de communication, qui sont souvent reconduites d’année en 

année. 

 

Au bout du compte, l’émergence de nouvelles formes de circuits courts peut être considérée 

comme l’expression du renouvellement des liens d’approvisionnement entre les villes 

moyennes et l’agriculture, et contribue à la redéfinition de la place et du rôle de l’agriculture à 

la périphérie de ces villes, en favorisant la rencontre entre producteurs et consommateurs, et 

en permettant une reterritorialisation des productions agricoles, destinée à l’alimentation de la 

population de la ville proche.  

 

III) La gouvernance alimentaire des villes 

moyennes 

La question de l’approvisionnement des villes par l’agriculture de proximité constitue un 

enjeu pour les villes et leurs territoires de projet ; elle interpelle les collectivités territoriales, 

qui, à travers les choix politiques qu’elles opèrent, peuvent être actrices en la matière, 

dessinant de la sorte une « gouvernance alimentaire territoriale ». Le Réseau Rural Français, 

l’association Terres en Villes, l’APCA et la Fédération des PNR ont initié un débat autour de 

cette question, afin de mieux cerner les enjeux de cette gouvernance, qui a été définie ainsi : 

« la gouvernance alimentaire territoriale désigne un nouvel ensemble de coopérations entre 

les différents acteurs et les échelons d’intervention géographiques, dont l’arène commune est 

l’enjeu alimentaire »
351

. Selon Marijke Pols (2009), elle recoupe des enjeux en matière de 

santé publique, d’environnement, de politique de la ville, de politique sociale et culturelle, de 

développement économique, et in fine d’efficience des politiques publiques. 
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 Producteur, La Panouille, op. cit.  
350

 Producteur, Au Rendez-Vous du Terroir, op. cit. 
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 POLS M., 2009. Les enjeux de la gouvernance alimentaire pour les territoires, Terres en Ville, 14 p.  
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Comment les villes moyennes et leurs territoires de projet se positionnent-ils sur le sujet ? 

Interviennent-ils dans la structuration d’un approvisionnement de la ville par l’agriculture de 

proximité ? Selon quelles modalités, et avec quels objectifs ?  

 

1) La restauration collective, une nouvelle perspective pour la 

gouvernance alimentaire des villes moyennes ? 

La gouvernance alimentaire des villes moyennes s’exprime avant tout par la mise en place 

d’expérimentations en matière de restauration collective. Ce type de restauration est assimilé 

à une forme de circuit court (Maréchal, 2008 ; Ministère de l’Agriculture, 2009), constituant 

une exception à la règle
352

. Cette assimilation est justifiée, selon Gilles Maréchal (2008), par 

la forte imbrication de la restauration collective avec les autres types de circuits courts « dans 

les stratégies d’exploitation et dans le regard des paysans ».  

Nous avons porté notre intérêt sur la restauration collective autogérée par les municipalités 

des villes moyennes, car c’est à ce niveau que ces municipalités peuvent intervenir, et décider 

des orientations à prendre en termes de gouvernance alimentaire. 

 

Tableau 49 : La restauration municipale 

Ville Structures desservies 
Nombre de repas quotidiens 

servis 

Annecy 
Établissements scolaires, crèches, centres de 

loisirs, foyers de résidence de personnes 
âgées 

3500 

Bourg-en-Bresse 
Établissements scolaires, restaurants 

universitaires 
1500 

Montbrison 
Établissements scolaires, foyers de 

résidence de personnes âgées 
600 

Romans-sur-Isère Établissements scolaires, centres de loisirs 1100 

Sources : mairies d’Annecy, Bourg, Romans et Montbrison. Réalisation C. Arnal. 

 

a) Un contexte favorable 

Les démarches visant à l’introduction de produits locaux dans la restauration collective 

bénéficient d’un contexte favorable, à l’échelle nationale comme locale. Elles s’ancrent dans 

une logique de développement durable, et font écho à l’une des préconisations du Grenelle de 

l’Environnement, envisageant qu’en 2012 au moins 20% de la nourriture servie dans la 

restauration collective soit issu de l’agriculture biologique
353

. Or, cette question de 

l’approvisionnement en produits biologiques recoupe celle de l’approvisionnement en 

produits locaux : est mis en avant le  non-sens écologique d’un approvisionnement en 

produits biologiques issus de l’étranger ; l’exigence en matière de qualité des productions 

(issues de l’agriculture biologique) devrait donc être couplée à une exigence similaire quant à 

leur provenance géographique (locale de préférence), répondant ainsi pleinement aux 

principes du développement durable.  
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 Règle voulant qu’un circuit court ne comporte au plus qu’un seul intermédiaire entre le producteur et le 
consommateur, alors qu’il en existe souvent plusieurs dans le cadre de la restauration collective.  
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 GRENELLE de l’environnement, 2007. Synthèse et principales mesures du groupe 4 : vers des modes de 
production et de consommation durables, 8 p. 
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L’État français, pour répondre à ces nouveaux enjeux alimentaires, a lancé en 2008 un plan 
d’action pour une politique de l’offre alimentaire « sûre, diversifiée et durable », décliné au 
niveau régional par ses services déconcentrés : préfecture de région et DRAF. En Rhône-
Alpes, la préfecture de région souhaite, dans le cadre de ce plan, favoriser le développement 
de l’approvisionnement en produits locaux et biologiques dans la restauration collective, et 
entend appuyer les collectivités qui veulent s’engager dans de telles démarches354. Il en 
découle un accord-cadre signé entre l’État, les professions agricoles et agroalimentaires 
(représentées par la CRA et la FRSEA) et les représentants de la restauration collective, 
associant l’ensemble des opérateurs de ce marché. Par  ailleurs, un annuaire des fournisseurs 
de la restauration collective a été crée, sous la forme d’un moteur de recherche355, pour 
favoriser la mise en réseau de collectivités à la recherche d’un fournisseur et de producteurs et 
industriels de l’agroalimentaire à la recherche d’un débouché dans la restauration collective. 
Deux annuaires distincts co-existent : le premier, organisé par Corabio, recense les 
fournisseurs de produits uniquement biologiques ; le second, organisé par la CRA Rhône-
Alpes, recense les fournisseurs de produits locaux.  
 
Cette thématique a également interpellé la FMVM, qui a lancé une enquête concernant la 
restauration scolaire dans les villes moyennes356. Cette étude révèle que les villes moyennes 
enquêtées se prononcent massivement en faveur d’un essor des filières courtes et sont 
largement favorables aux produits biologiques. Cependant, la provenance géographique des 
produits servis dans leurs restaurants scolaires montre qu’ils sont actuellement issus de 
filières d’approvisionnement longues : 58% des denrées sont achetées en dehors du cadre 
régional, dont 16% à l’étranger. De même, s’il existe dans ces villes une forte tendance à 
utiliser des produits biologiques, cette utilisation est ponctuelle et concerne de faibles 
volumes. Ainsi, si 78% d’entre elles utilisent des produits issus de l’agriculture biologique, 
seules 8% dépassent l’objectif de 20% de bio fixé par le Grenelle. Et si une nette majorité des 
villes enquêtées est favorable sur le principe à l’élargissement du nombre de produits 
biologiques utilisés, presque toutes s’accordent à dire que les filières existantes ne sont pas en 
mesure de satisfaire une telle demande, rendant difficile la réalisation des objectifs fixés par le 
Grenelle de l’Environnement. Ce qui incite certaines villes à réclamer que les produits 
locaux soient assimilés à des produits biologiques. 
 

b) Les expérimentations engagées  

Cette problématique de l’approvisionnement en produits biologiques et locaux n’échappe pas 
aux villes d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Romans-sur-Isère et Montbrison : toutes ont lancé des 
expérimentations en la matière. Elles revendiquent la durabilité de leur démarche, inscrite aux 
Agendas 21 des villes d’Annecy et de Romans, et dans le futur Agenda 21 de Bourg-en-
Bresse. 
Est associée la question de la qualité de l’alimentation pour le public scolaire à celle du lien 
ville - agriculture locale. L’objectif est alors double. Il s’agit d’une part de démontrer au 
monde agricole qu’une collectivité territoriale peut devenir un partenaire commercial, en 
offrant un débouché intéressant pour les producteurs locaux, par la régularité de 
l’approvisionnement durant les périodes scolaires et un volume d’achat conséquent, et 
                                                
354 Préfecture de Région Rhône-Alpes, 2009. Plan d’action pour une politique de l’offre alimentaire sûre, 
diversifiée et durable, 139 p.  
355 Voir le site www.achatlocal-consorhonealpes.fr.  
356 FMVM, 2009. Restauration scolaire et villes moyennes. Résultats de l’enquête menée par la FMVM en juin 

et juillet 2009, 14 p.  
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s’investir dans le développement agricole en orientant les productions vers plus de qualité 
(par l’agriculture biologique) et de proximité (par un approvisionnement direct auprès des 
producteurs locaux). D’autre part, il s’agit de prouver aux habitants que l’agriculture locale, 
par ses productions, peut contribuer à la santé et au « bien être » des enfants scolarisés et ainsi 
participer à un projet de développement durable du territoire.  
Ainsi, les municipalités des villes moyennes justifient cet approvisionnement local pour la 
restauration collective par sa durabilité économique : il procède d’un échange équitable et 
viable entre les producteurs et les services municipaux de restauration collective. Elles 
insistent également sur sa dimension sociale : il favorise le maintien d’agriculteurs locaux, la 
cohésion sociale, l’éducation à l’agriculture et à l’environnement et la santé publique. Enfin, 
elles revendiquent sa dimension environnementale, en favorisant des produits biologiques et 
la réduction des transports.  
 
À Annecy, le service de restauration municipale a mis en place en 2004 un 
approvisionnement régulier auprès de producteurs et d’artisans locaux transformant des 
produits alimentaires issus de l’agriculture biologique : « développement durable, ça veut dire 

tout ce qui concerne la bonne gestion (économie, environnement, etc.). Mais aussi 

l’approvisionnement auprès de producteurs locaux. On a déjà commencé depuis quelques 

années à travailler des produits bio locaux. L’idée est de ne plus avoir des pommes 

d’Argentine, des poires du Brésil, etc. alors qu’on a des producteurs à côté qui n’arrivent pas 

à vendre les leurs »
357

. Actuellement, seule une poignée de fournisseurs locaux 
approvisionnent les restaurants scolaires d’Annecy. Le service de restauration municipale 
entend néanmoins diversifier la gamme de produits introduits et augmenter les volumes 
d’achat concernés avant d’étendre cet approvisionnement aux restaurants des FRPA de la 
ville.  

Tableau 50 : Les fournisseurs locaux de la restauration municipale d’Annecy 

Fournisseur Production Produit Commune 
Distance à 

Annecy (km) 

GAEC Fougères  Élevage bovin Reblochon Serraval 19,4 

Ferme Mermoz   Élevage bovin 
Tome des 
Bauges 

Hauteville (73)  52 

Ferme du 
Piracot 

Arboriculture Jus de Pomme Versonnex 16,1 

Le Pain de la 
Source 

Artisan  Pain Seynod 3,6 

Société 
Anonyme de 

Produits Laitiers 
IAA Produits laitiers Seynod 3,6 

Val'Fruit 
Coopérative 

agricole 
Pommes et 

Poires 
Cercier 22 

  Source : service de restauration municipale d’Annecy. Réalisation C. Arnal. 

 
À Montbrison, depuis 2009, le service de restauration municipale sert au moins une fois par 
semaine des produits biologiques dans les restaurants scolaires. La réflexion autour des 
produits locaux a été engagée aux côtés de l’hôpital, dans le cadre d’un groupement d’achats : 
« on a commencé à introduire le plus possible de produits biologiques dans les repas, suite au 

Grenelle de l’environnement. Mais on veut aussi faire attention à la provenance des produits, 

au bilan carbone, parce que ce n’est pas « raisonnable » de faire venir des produits bio de 

                                                
357 Directeur du service de restauration municipale, mairie d’Annecy, entretien personnel, 2008.  
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l’autre bout du monde… »
358

. Ce groupement d’achat a été accompagné dans sa réflexion par 
le Pays du Forez et la Chambre d’Agriculture de la Loire. Le premier entend faciliter le 
développement de l’approvisionnement en produits locaux pour l’ensemble de la restauration 
collective de son territoire (crèches, établissements scolaires, maisons de retraite, etc.), en 
accompagnant les projets portés en la matière. La seconde s’est impliquée à travers 
l’organisation auprès des collectivités territoriales intéressées d’une série de réunions 
d’information, en 2009, qui ont débouché sur une rencontre entre ces collectivités et des 
producteurs ligériens prêts à les approvisionner359. Suite à celle-ci, le groupement d’achat de 
Montbrison a pu envisager ce qui était possible en termes de prix, de disponibilité et de 
livraison, et a commencé début 2010 à mettre en place un approvisionnement local. 
 

Tableau 51 : Les fournisseurs locaux de la restauration municipale de Montbrison 

Fournisseur Production Produit Commune 
Distance à 

Montbrison (km) 

GAEC des Collines 
du Midi 

Élevage bovin Yaourts Saint-Genest-Lerpt 23,6 

M. Granjon Arboriculture Pommes du Pilat Chagnon 58 

GAEC La Ferme du 
Prieuré 

Élevage bovin Brique du Forez 
Saint-Romain-le-

Puy 
6,9 

M. Roche Élevage porcin Saucisson bio Violay 39,2 

M. Provol Élevage avicole 
Ballottine de 
volaille bio 

Viricelles 19,1 

… Maraîchage Légumes  
Saint-Just-Saint-

Rambert 
18,5 

Fromagerie du Pont 
de la Pierre 

IAA 
Fourme de 

Montbrison AOC 
Saint-Bonnet-le-

Courreau  
10,9 

Boucherie 
Fougerousse 

Artisan Viande Montbrison 0 

Boulangerie Robert Artisan Pain Montbrison 0 

 Source : service de restauration municipale de Montbrison. Réalisation C. Arnal. 

 

Les fournisseurs concernés sont des producteurs du département de la Loire, proposant pour 
certains des produits biologiques (pour les viandes). Une partie des légumes provient de 
maraîchers de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, par l’intermédiaire d’un grossiste, 
fournisseur habituel de légumes auquel fait appel le groupement d’achat. Enfin, sont 
également concernés des artisans de la ville de Montbrison et la fromagerie du Pont de la 
Pierre (Fourme de Montbrison AOP). Cette base devrait progressivement s’élargir à d’autres 
produits. 
 
La ville de Bourg-en-Bresse a, quant à elle, introduit pour la période 2010-2013 sept à huit 
produits biologiques par mois dans les menus des restaurants municipaux, avec pour objectif 
d’atteindre le taux de 10% de produits biologiques inclus dans ses repas d’ici à 2014. La 
réflexion est en cours pour mettre également en place un approvisionnement auprès des 
producteurs locaux, dans le cadre de la charte de développement durable signée par la ville : 
« on ne traite pas encore avec des producteurs locaux, mais des fournisseurs. On essaie de 

les sensibiliser au développement durable, pour qu’ils aillent chercher leurs produits au plus 

près. La prochaine étape, ce sera d’aller nous-même nous adresser aux producteurs »
360

.  

 

                                                
358 Responsable du service de restauration municipale, mairie de Montbrison, entretien personnel, 2010.  
359 Étaient présents trente-sept producteurs et trente et une collectivités. 
360 Responsable du service de restauration municipale, mairie de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2010.  
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Enfin, Romans a été la première de ces villes moyennes à engager une réflexion en matière 

d’approvisionnement en produits locaux et biologiques, et ce dès le milieu des années 1990 : 

« la ville de Romans a la volonté d’élargir la dynamique de l’approvisionnement local aux 

cantines scolaires. Un travail a été engagé sur la question : enquête sur les produits, les 

fournisseurs…Cette réflexion porte aussi sur le bio, la ville de Romans voulant être un moteur 

et pourquoi pas un exemple national pour le développement de la bio à la cantine »
361

.  

Dans un premier temps, le service de restauration municipal a dressé la liste des produits 

biologiques pouvant potentiellement être utilisés dans la restauration scolaire. Puis il a 

cherché à identifier des fournisseurs : producteurs locaux, artisans, etc. Il a alors débuté un 

travail de concertation avec différentes structures susceptibles d’approvisionner les cantines 

scolaires, pour évaluer la faisabilité du projet (Ferme de Cocagne de Peyrins pour les produits 

maraîchers, abattoir de Romans pour la viande, etc.). Les cuisiniers ont, quant à eux, effectué 

des stages pour se former à la préparation de produits bio, organisés par l’intermédiaire 

d’Agribiodrôme
362

. Enfin, en 2005, la ville a participé à la « Journée bio »
363

, permettant de 

tester un premier repas entièrement constitué de produits issus de l’agriculture biologique. 

Mais ces différentes expériences ont été abandonnées face aux nombreuses difficultés 

rencontrées : « il y a une volonté politique forte. Mais les services sont confrontés à sa mise 

en application, et à un moment donné ça bloque. On a cherché des fournisseurs, on a formé 

les cuisiniers… Mais au-delà, c’est une perte de temps, une perte d’argent, et on ne peut pas 

se mobiliser ad vitam aeternam pour n’avoir aucun résultat. On a essayé d’anticiper, mais ça 

ne débouche pas… et concrètement depuis trois ans on a servi aucun repas bio »
364

.  

 

c) Des limites fonctionnelles 

L’approvisionnement en produits locaux de la restauration collective suscite donc des 

réflexions pouvant déboucher sur des initiatives portées par les villes moyennes, mais il reste 

soumis à des limites fonctionnelles. Celles-ci sont d’ordre logistique, économique (prix, 

concurrence) et juridique (code des marchés publics) (Cornée, 2009). Malgré une volonté 

politique forte de la part des municipalités des villes moyennes, il apparaît en définitive peu 

évident de s’approvisionner auprès des producteurs locaux, en raison d’un écart entre la 

structuration de la demande et de l’offre, ce qui se traduit par des approvisionnements limités 

en termes de gamme de produits et de volume d’achat, touchant un nombre de producteurs 

locaux restreint.  

 

La principale difficulté rencontrée est d’ordre réglementaire : pour les restaurants gérés par 

des collectivités, les achats se font dans le cadre du code des marchés publics. Or, si ces règles 

permettent explicitement de sélectionner le mode de production biologique, elles ne 

permettent pas en revanche de privilégier un approvisionnement selon un critère 

exclusivement local. La complexité des procédures des marchés publics est également un 

frein pour les producteurs : il est difficile, voir impossible pour eux de répondre à de tels 

appels d’offre. Ils n’en sont pas forcément informés, et ne sont souvent pas en mesure d’y 

répondre, ne pouvant proposer les volumes correspondant aux besoins de la restauration  

collective. Ils peuvent aussi être rebutés par les délais de paiement liées aux spécificités des 

marchés publics.  

                                                
361

 Technicien du CDPRA de la Drôme des Collines, op. cit. 
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 L’association Agribiodrôme coordonne et développe l’agriculture biologique du département de la Drôme. 
363

 Journée d’information et d’échange sur l’agriculture biologique en Rhône-Alpes, organisée par Corabio.  
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 Responsable du service de restauration municipale, mairie de Romans-sur-Isère, entretien personnel, 2008. 
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Pour les collectivités, l’approvisionnement auprès des producteurs locaux pose des problèmes 

d’ordre organisationnel. Il faut tout d’abord traiter individuellement avec chaque producteur 

pour chaque produit, alors qu’habituellement est fait appel à un nombre d’interlocuteurs 

limités (centrales d’achat ou grossistes). Ensuite, la gamme de produits, leur conditionnement 

et les délais de livraison proposés par les producteurs peuvent s’avérer problématiques : « les 

producteurs locaux n’ont pas toujours une quantité et une disponibilité suffisantes pour les 

collectivités. Ça marche plus ou moins bien selon les produits : c’est facile pour les fruits et 

légumes et les laitages, beaucoup moins pour la viande… »
365

 ; « le problème aujourd’hui, 

c’est de pouvoir rassembler des gens qui auraient des mêmes unités de production afin 

d’obtenir des volumes suffisants pour nous. C’est là où l’on butte actuellement »
366

.  

Mais c’est avant tout le coût des produits locaux (et d’autant plus s’ils sont biologiques) qui 

peut constituer un frein au développement de ces formes d’approvisionnement : « la ville de 

Romans veut assurer l’approvisionnement de la cuisine municipale par des produits locaux. 

Mais si elle s’oriente vers un approvisionnement exclusif en AB, le coût sera forcément plus 

cher, si l’on tient compte du coût des produits mais aussi de la main d’œuvre nécessaire à 

leur préparation »
367

 ; « le service de restauration a réalisé un test en 2008, pour un menu 

100% bio, qui a fait l’objet d’une évaluation. Il en est ressorti un coût trop élevé d’un menu 

complètement bio ; l’idée est donc de développer l’introduction de denrées bio et si possible 

locale dans les menus, mais sans faire de menus complets face au surcoût représenté »
368

. 

 

Un dernier frein vient la méconnaissance des productions et fournisseurs locaux de la part des 

services de restauration municipale. D’où le rôle d’animation endossé par certaines Chambres 

d’Agriculture (celle de la Loire et de l’Ain), qui visent à favoriser les échanges entre acteurs 

de la restauration collective et producteurs locaux. 

 

Le discours politique portant sur l’introduction des produits locaux et biologiques dans la 

restauration collective est donc difficile à mettre en œuvre.  

 

2) Une gouvernance alimentaire territoriale à l’échelle des 

« Pays » 

Les CDRA se positionnent également en faveur d’une gouvernance alimentaire territoriale, à 

l’échelle de leur territoire, l’ « arrière-pays » des villes moyennes. Les actions entreprises à 

cette échelle participent donc pleinement à la gouvernance alimentaire des villes moyennes, 

dans la mesure où les actions entreprises sous l’impulsion des CDRA permettent de structurer 

des circuits courts d’approvisionnement qui peuvent bénéficier aux habitants de ces villes et 

de leurs agglomérations. 

 

Le CDPRA de la Drôme des Collines a dédié à cette question une action intitulée « soutenir 

la valorisation et la commercialisation des produits locaux »
369

. Elle affiche les objectifs 

suivants : sensibiliser et favoriser l’accès des consommateurs aux produits locaux ; soutenir 

les initiatives collectives qui apportent une plus value à la production locale et au territoire et 
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valorisent une image de qualité des produits ; accompagner les exploitants et les artisans dans 

leur projet de diversification, et dans des démarches de qualité. 

Différentes modalités d’intervention sont envisagées à ces fins : développer des outils de 

communication et de promotion, créer des événements et manifestations pour la promotion 

des produits et savoir-faire locaux ; appuyer la formation des producteurs et des artisans ; 

recenser et structurer des démarches existantes ou à développer en matière de vente directe, 

individuelles ou en réseau sur le territoire.  

Ce programme de soutien aux circuits courts a débouché sur diverses initiatives, dont la 

structuration des AMAP romanaises que nous avons déjà évoqué. Parmi ces initiatives, une 

carte identifiant l’ensemble des points de vente directe sur la Drôme des Collines a été 

élaborée, et est diffusée sur le site Internet de la Drôme des Collines, à destination des 

habitants et des touristes.  

 

Illustration 6 : Carte de la vente directe diffusée par le CDPRA Drôme des Collines 
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Le CDPRA a également soutenu la création d’un atelier collectif de transformation des fruits, 

outil destiné à favoriser la transformation puis la commercialisation en vente directe des 

productions fruitières locales. L’atelier collectif, hébergé par l’EARL de Saint-Ange (à 

Peyrins), est utilisé par une soixantaine de producteurs du territoire : « 80% des producteurs 

viennent d’un rayon de 20 km autour de Romans. De Valence jusqu’au nord de la Drôme des 

Collines, les secteurs de Tain, de Saint Lattier et Saint Hilaire en Isère (pour la cerise) »
370

.  

 

Le CDRA du Bassin Annecien, dans le cadre de son diagnostic territorial, souligne l’existence 

d’un bassin de consommation important, mais sous-utilisé, et par conséquent les opportunités 

existantes pour le développement des circuits courts. L’action 8 de ce CDRA constitue une 

réponse à ce constat initial. Intitulée « développer la vente en circuits courts des productions 

agricoles », son programme d’action se déroule en quatre temps
371

 : la création d’un comité 

de pilotage, animé par la Chambre d’Agriculture et le CDRA, incluant des représentants des 

collectivités, du tourisme, des affineurs et des commerçants ; la sensibilisation des 

agriculteurs à la valorisation de leur production en circuits courts ; la réalisation d’une étude 

faisant l’inventaire des initiatives existantes, des besoins des agriculteurs, des éventuelles 

opportunités ; enfin, le soutien à la conception et la mise en œuvre de projets de vente directe 

collective. De ce programme découle la mise en place d’un réseau de producteurs en vente 

directe, « Bien Acheter à la Ferme entre Annecy et Aravis »
372

 ; le CDRA a également 

soutenu la création du PVC « Au Rendez Vous du Terroir ».  

 

Le CDRA du bassin de vie de Bourg-en-Bresse entend quant à lui promouvoir une agriculture 

durable pour son territoire, incluant le développement des circuits courts. Son plan d’action 

comprend donc une action visant à « valoriser les produits locaux de qualité et les circuits 

courts de distribution » (action 34.2)
373

. Deux modalités d’intervention sont envisagées : 

soutenir la création de nouveaux PVC : accompagnement du projet, soutien aux 

investissements, promotion et communication (c’est le cas à Saint-Denis-les-Bourg) ; 

mobiliser et fédérer les producteurs fermiers pour développer l’ensemble des circuits courts. 

 

Enfin, des actions en matière de développement des circuits courts sont intégrées au PSADER 

du Forez, dont l’action 3 vise à « soutenir la diversification vers les circuits courts et les 

activités de service »
374

. Le CDPRA du Forez dresse le constat suivant : « territoire de vie 

attractif, le Forez recense de nouvelles attentes des consommateurs autour de la production 

locale de terroir et de qualité, et d’une gamme élargie de produits. Il existe de véritables 

potentiels de développement notamment autour de la restauration collective »
375

. Pour 

développer les circuits courts, le CDPRA du Forez entend effectuer des études transversales 

(portant par exemple sur la restauration collective) ; réaliser et accompagner des projets 

collectifs (de type PVC ou outil de transformation collectif) ; effectuer des études de marché 

pour éviter toute mise en concurrence. 

 

L’ensemble des CDRA structurés autour des villes moyennes prend donc position en faveur 

des circuits courts, autour d’objectifs communs : soutenir l’agriculture locale, diversifier les 

débouchés pour les exploitations agricoles d’une part ; structurer une offre de produits locaux 

auprès des consommateurs du territoire, « re-territorialiser » l’approvisionnement alimentaire 
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de l’autre. Ces orientations, et les actions qui en découlent, sont le signe indéniable de la mise 

en œuvre, sous l’égide de la région Rhône-Alpes, et avec le relais des acteurs locaux, d’une 

« gouvernance alimentaire territoriale ».  

 

*** 

 

La question de l’approvisionnement de la ville par l’agriculture de proximité est constitutive 

de la place et du rôle de l’agriculture à la périphérie des villes moyennes. Elle oscille entre 

permanence et renouvellement, entre l’héritage de l’ancien rôle de ville-marché des villes 

moyennes, parfois toujours effectif (comme c’est le cas à Montbrison et Bourg-en-Bresse), et 

l’émergence de nouvelles formes de consommation plus urbaines (AMAP, PVC, vente en 

ligne et paniers de Cocagne). Nous assistons en effet à une véritable métamorphose de cette 

fonction d’approvisionnement : si des formes traditionnelles de vente directe, à la ferme et sur 

les marchés, subsistent, de nouvelles formes de circuits courts émergent, portées par des 

acteurs variés, tandis que les collectivités territoriales s’emparent de la question de leur 

« gouvernance alimentaire territoriale ».  

 

Les marchés tiennent une place particulière dans cette relation d’approvisionnement entre les 

villes moyennes et l’agriculture proche : héritage du rôle de ville-marché des villes moyennes, 

ils ont su se renouveler, comme l’atteste le renouvellement de leur clientèle et l’apparition de 

nouveaux types de marchés (de quartiers, de producteurs, de produits biologiques). Ces 

marchés contribuent à la vie locale des villes ou des quartiers qui les accueillent ; ils sont un 

moyen privilégié, pour les habitants comme pour les touristes, d’accéder aux produits locaux ; 

enfin, ils sont un facteur de rayonnement pour les villes de Montbrison et de Bourg-en-

Bresse. En conséquence, ils retiennent l’attention des villes moyennes, et sont, hormis à 

Annecy, le premier élément mobilisé par les municipalités dans le cadre d’une « gouvernance 

alimentaire territoriale », le second ayant trait à l’approvisionnement de la restauration 

municipale.  

  

Les nouvelles formes d’approvisionnement se structurant, en réponse à la demande des 

consommateurs citadins, sont, elles, fortement ancrées dans la sociologie des villes. Leur 

diversification est portée par le milieu associatif à Romans-sur-Isère, et fait écho à des 

préoccupations d’ordre social, de « solidarité » ; elle repose sur une clientèle « bobo » à 

Annecy ; elle est plus faible à Montbrison et Bourg-en-Bresse, villes dont les populations sont 

restées plus « traditionnelles » dans leurs modes d’approvisionnement. Cette diversification 

fait partie intégrante de la gouvernance alimentaire territoriale, comme en témoignent les 

programmes d’action en faveur des circuits courts mis en place par l’ensemble des CDRA.  

 

Par ailleurs, face aux bassins de consommation que représentent les villes moyennes, les 

démarches engagées en matière d’approvisionnement contribuent à structurer spatialement 

une offre de produits agricoles de proximité, reformant un bassin d’approvisionnement 

destiné à l’alimentation d’une partie des habitants des villes proches. La localisation des 

producteurs impliqués dans ces formes d’approvisionnement et des points de vente ou de 

distribution leur étant associés permet d’appréhender les limites de ce dernier. Il s’établit dans 

un rayon de 15 à 20 km de la ville, mettant en évidence la forte proximité géographique 

s’établissant entre lieux de production, lieux de distribution et lieux de consommation. Il 

semble que, de la sorte, se structure bien une agriculture périurbaine et de proximité, axée sur 

l’alimentation des citadins et l’approvisionnement de la ville. 
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Cette forte proximité géographique répond aux attentes des consommateurs achetant des 

produits locaux sur les marchés ou par l’intermédiaire de circuits courts. Ceux-ci se montrent 

sensibles à la proximité géographique et relationnelle des producteurs, assimilée à un gage de 

qualité.  

Pour les collectivités territoriales, villes moyennes et CDRA, cette proximité géographique 

des productions représente un élément clef de leurs réflexions quant à une gouvernance 

alimentaire territoriale, avec pour idée d’assurer la sécurité alimentaire de leurs habitants en 

s’appuyant sur les « ressources » de leurs territoires, et en oeuvrant à une re-

territorialisation des productions agricoles.  

 

Enfin, la question de l’approvisionnement de la ville par une agriculture de proximité apparaît 

être un facteur de rapprochement entre des habitants / consommateurs et l’agriculture locale : 

la mise en relation entre producteurs et consommateurs est un moyen privilégié d’entrer en 

contact avec le monde agricole pour les citadins et vice-versa ; de même, la structuration 

d’une gouvernance alimentaire territoriale est un point d’entrée pour porter les enjeux 

agricoles auprès des collectivités territoriales. 
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Chapitre 4 : La fonction agricole et 

agroalimentaire des villes moyennes 

 

Les villes moyennes ont conservé un rôle de ville-marché, visible par le maintien et le 

renouvellement des liens d’approvisionnement entre villes et agriculture proche. Dans ce 

chapitre, nous proposons d’envisager un autre héritage de ce rôle de ville-marché : la 

permanence d’une fonction agricole et agroalimentaire des villes moyennes. 

 

Pour l’appréhender, nous allons revenir sur les filières agricoles présentes à la périphérie des 

villes moyennes, afin de montrer toute l’importance des activités annexes à l’agriculture, 

composant la « sphère agricole » (Bontron, 1995). Les entreprises et services de cette sphère 

agricole sont des acteurs majeurs, structurants pour l’activité agricole, en particulier les 

entreprises situées à l’aval des filières de production ; c’est ce que souligne Jean Paul Diry 

(1997), qui estime que celles-ci exercent une emprise plus ou moins directe sur les 

agriculteurs, notamment en raison de leur domination économique sur les filières, et ainsi 

orientent la production agricole.  

 

Des géographes se sont déjà penchés sur la distribution spatiale de l’industrie 

agroalimentaire
376

 en France. Selon Christine Margetic (2005), cette géographie des industries 

agroalimentaires est en perpétuel mouvement. Au début du 20
e
 siècle, la ville structure 

l’organisation des filières agricoles, y compris des industries agroalimentaires, insérées dans 

des bassins laitiers ou maraîchers, renvoyant à l’idée de polarisation par une ville d’un espace 

conçu comme aire d’approvisionnement en produits agricoles et alimentaires, référence 

implicite au modèle de Von Thünen. De 1950 à 1980, le rôle de la ville dans la structuration 

des agrofilières s’atténue. Le dynamisme agroalimentaire est alors paysan (Chalmin, 1983) ; 

conduit parallèlement au processus de spécialisation agricole, il a reposé sur une migration 

des industries agroalimentaires des centres de consommation vers des zones de productions 

spécialisées, aboutissant à la constitution de « bassins de production ».  

La dynamique s’inverse ensuite à nouveau dans les années 1980 : Françoise Plet estime que 

l’on assiste à une redistribution spatiale des activités agroalimentaires, à leur 

« réurbanisation » partielle, reposant sur « une nouvelle relation de connexité entre 

l’agroalimentaire et la ville, qui s’esquisse par la localisation à proximité des grandes aires 

urbaines des fabrications de produits alimentaires frais, mais aussi de certaines unités 

lourdes de trituration »
377

. La proximité de grands marchés de consommation orienterait donc 

à nouveau les choix de localisation des entreprises agroalimentaires.  
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En dehors de l’industrie agroalimentaire, le rôle structurant des villes dans l’organisation de la 

production agricole semble s’être atténué, les coopératives agricoles, les entreprises de négoce 

et la grande distribution ayant pris le relais dans l’organisation des circuits de ramassage, de 

stockage et de commercialisation des productions agricoles. Ce mouvement est renforcé par 

« l’intégration » des filières agricoles, multipliant les échanges entre l’agriculture et des 

firmes privées (banques, fournisseurs de semences et d’intrants, constructeurs de matériels, 

etc.) tandis que la relation entre agriculture et ville semble s’estomper. 

 

Les villes moyennes, en leur qualité de ville-centre, conservent néanmoins un rôle 

d’organisation économique pour leurs espaces de proximité. Aubert et al. notent à ce propos 

que « dans une logique de production, la ville intermédiaire est inscrite dans un bassin 
agricole ou manufacturier en lui apportant les fonctions d’appui et l’accès au marché urbain. 
L’image ancienne de l’auto-approvisionnement est depuis longtemps dépassée, l’écoulement 
des productions locales nécessitant des marchés de dimensions d’autant plus grandes qu’elles 
sont spécialisées. À l’heure actuelle, les avantages historiques sur lesquels reposaient ces 
spécialisations sont discutés et fréquemment bousculés. La question se pose de leur 
renouvellement et des nouvelles formes de leur transformation efficace, dans un cadre 
contraint par des normes techniques et économiques globales »378

. Nous interrogerons donc 

l’expression de la permanence d’une « fonction agricole » des villes moyennes, domaine peu 

étudié par la géographie, qu’elle soit urbaine ou rurale. Cependant, il est difficile de cerner, 

sur un territoire donné, l’ensemble des activités « annexes » à l’agriculture, en l’absence de 

sources fiables permettant de travailler objectivement. Nous proposons donc de procéder à 

une analyse exploratoire : nous effectuerons le recensement des entreprises, équipements et 

services liés à l’activité agricole, en analysant leur répartition spatiale, pour tenter de saisir 

l’organisation des agrofilières à la périphérie des villes moyennes et de mesurer le rôle de 

polarisation des villes sur ces activités annexes à l’agriculture.  

 

Plusieurs questions de fond sous-tendent notre analyse : comment la fonction traditionnelle de 

service et de commerce des villes moyennes s’est elle maintenue en direction de l’activité 

agricole ? La présence de services, d’équipements et d’entreprises oeuvrant à la 

transformation et la commercialisation des productions agricoles est-elle l’expression de 

l’héritage du rôle de ville-marché des villes moyennes ? Enfin, les activités annexes à 

l’agriculture sont-elles reconnues, voire valorisées par les villes moyennes et leurs territoires 

de projet ?  

 

Dans un premier temps, nous tâcherons d’appréhender la question des « services 

agricoles » présents dans les villes moyennes et à leur périphérie (I). Puis nous analyserons 

dans quelle mesure les villes moyennes demeurent des lieux de transformation et de 

commercialisation des productions agricoles (II). Enfin, nous évaluerons la manière dont ces 

activités sont valorisées par les collectivités territoriales (III).  

 

                                                
378

 AUBERT et al., 2011. « Les villes intermédiaires et leurs espaces de proximité », Territoires 2040, n°3, 

DATAR, La Documentation Française, Paris, 175 p. 



253 

I) Les villes moyennes, des villes de « service » 

agricole ?  

Le rôle des « services » en agriculture s’est accru durant la phase de modernisation de 

l’activité agricole, les agriculteurs faisant de plus en plus appel à de nombreux « prestataires 

de service », pour les accompagner dans le fonctionnement de leurs exploitations. Les 

services agricoles représentent cependant un ensemble hétérogène, et il n’en existe pas de 

définition propre. Ils s’adressent à différentes composantes liées à l’activité agricole : services 

à la production, à la transformation, à la commercialisation, services à la personne, etc. Or, 

l’une des caractéristiques des villes moyennes est leur fonction de ville-centre, concentrant 

des services à la personne et aux entreprises, élément fondateur de leur attractivité sur les 

espaces ruraux alentour. Nous nous sommes donc interrogés sur la transposition de cette 

fonction de centralité à l’agriculture : y a-t-il concentration des « services agricoles » dans les 

villes moyennes ? Et la présence d’autres services est-elle utile aux agriculteurs ?  

 

Sans établir un inventaire exhaustif de l’ensemble des services utilisés par les agriculteurs, 

nous allons nous attacher à mettre à jour les particularités de la fonction agricole des villes 

moyennes, en nous intéressant aux services qu’elles accueillent et à leur intérêt pour le monde 

agricole. Par ailleurs, nous traiterons à part le cas des lycées agricoles, services de 

« formation » aux agriculteurs, qui ont la particularité de représenter une véritable interface 

entre la ville et l’agriculture. 

 

1) Les villes moyennes, des villes-centre au service du monde 

agricole 

Les villes moyennes, en leur qualité de ville-centre, accueillent de nombreux services 

marchands et non-marchands, utilisés par les agriculteurs à des fins professionnelles, mais 

aussi personnelles. Par ailleurs, ces villes accueillent des services « d’encadrement » 

agricoles ; s’ils sont peu nombreux à Montbrison et Romans-sur-Isère, ils sont très présents à 

Bourg-en-Bresse et Annecy, étant directement reliés à la fonction administrative de ces villes. 

 

a) Bourg-en-Bresse, une « préfecture » agricole 

Bourg-en-Bresse concentre, en sa qualité de préfecture, de nombreux services agricoles 

d’encadrement, rayonnant à l’échelle départementale. Elle dispose notamment d’une 

« Maison de l’Agriculture » rassemblant OPA (Chambre d’Agriculture, SAFER, ADASEA, 

etc.), syndicats (FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Confédération Paysanne), fédérations agricoles 

(FDCUMA, FDGEDA, etc.) associations (association de gestion et comptabilité et l’Ain, 

association de formation collective à la gestion, etc.) et entreprises (Gamm’Vert, société 

d’édition et de publicité agricole de l’Ain, etc.) au service de la profession agricole. La ville 

accueille également le siège départemental de la MSA, l’association Terres d’Envie 

(association mettant en réseau des magasins de producteurs de la région Rhône-Alpes) et 

l’ADDEAR de l’Ain, ainsi que la DDT et le Conseil Général de l’Ain, dont certains services 

participent à « l’encadrement » de l’agriculture à l’échelle départementale. 
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L’ensemble de ces organismes représentent des acteurs majeurs pour l’organisation de 
l’agriculture à l’échelle de la périphérie burgienne, et au delà du département de l’Ain, ce qui 
contribue aux liens entre la ville de Bourg et le monde agricole. En effet, les agriculteurs 
locaux, mais aussi de l’ensemble du département, se déplacent en ville pour bénéficier de ces 
services, participer à des réunions d’information, siéger pour certains dans les instances 
représentatives des différentes OPA et syndicats, etc. : « les agriculteurs ont forcément un 

rapport à la ville, quand ils se rendent à la Maison de l’Agriculture, à la MSA… »
379

 ; « la 

ville de Bourg à surtout un rôle très administratif pour les agriculteurs locaux, étant donné sa 

fonction de préfecture. La présence des administrations agricoles et des OPA est importante. 

Les agriculteurs sont de ce fait souvent à Bourg pour faire les dossiers PAC, etc. »
380. 

 
Par ailleurs, ces services agricoles se concentrent dans le centre-ville, autour du Champ de 
Foire ; dans un périmètre restreint, sont ainsi situées l’ensemble des « institutions agricoles » : 
Maison de l’Agriculture, MSA et coopérative Gamm’Vert, mais aussi les sièges 
départementaux de Groupama et du Crédit Agricole, l’assureur et la banque traditionnels des 
agriculteurs. Ce cas de figure est atypique (généralement, les « sièges » des OPA sont 
relégués à la périphérie des villes), et est caractéristique de Bourg-en-Bresse. Ces éléments, 
intégrés au « paysage » urbain, montrent le poids de l’agriculture locale, qui « s’affiche » en 
ville ; ils confèrent ainsi une lisibilité à l’activité agricole. Le bâtiment de la MSA, par 
exemple, est devenu un point de repère pour les burgiens, surnommé « le bateau » en raison 
de son architecture imposante. 
Le Champ de Foire apparaît ainsi comme un véritable « centre agricole » situé au cœur de la 
ville. De plus, il participe à l’histoire commune entre Bourg-en-Bresse et l’agriculture, car 
c’est ici que se tenait le marché aux bestiaux381, et il continue d’accueillir le marché 
alimentaire et le marché aux volailles vives, ainsi que les principales manifestations 
agriculturelles de la ville (les Glorieuses et la Saint Cochon382). C’est donc tout naturellement 
sur ce site que se sont installées les « instances » du monde agricole. Sont alors associées dans 
un même lieu les fonctions de « marché » et de « services agricoles », faisant du Champ de 
Foire un lieu central pour l’activité agricole locale, et un « haut lieu » de la relation entre la 
ville de Bourg-en-Bresse et l’agriculture.  
Cette affirmation de la place de l’agriculture dans la ville est également visible par les noms 
attribués aux différents parkings accueillis par le Champ de Foire (parking de l’agriculture, 
parking du marché et parking de la petite halle, sous laquelle se tient le marché aux volailles 
vives), qui rappellent la fonction première de cet espace.   
 

                                                
379 Technicien de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, op. cit. 
380 Technicien de la SAFER de l’Ain, op. cit. 
381 Des marchés aux bestiaux étaient organisés dans la ville depuis le Moyen-Âge ; ils se sont tenus sur le Champ 
de Foire de 1873 à 1986. 
382 Voir infra chapitre 5 et 6. 
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Photo 62 : Bâtiment de la MSA de Bourg-en-Bresse (photo C. Arnal) / Photo 63 : Panneaux de 

signalisation, parkings du Champ de Foire (photo C. Arnal) 

       
 

Cette place du Champ de Foire, par son ampleur, se lit également dans la trame urbaine de la 

ville de Bourg ; elle est de plus un point de passage obligé entre le centre-ville et les quartiers 

résidentiels du nord de la ville (quartiers des Challes et faubourg de Mâcon). 

Illustration 7 : Centre-ville de Bourg-en-Bresse (1/16.000) 

 
    Source : www.geoportail.fr.  
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Saint-Denis-les-Bourg, commune limitrophe de Bourg-en-Bresse, accueille quant à elle le 

Foirail de la Chambière, équipement qui contribue également au rayonnement de 

l’agglomération burgienne auprès du monde agricole. Il a été créé pour perpétuer la tradition 

burgienne du négoce de bestiaux, en remplacement de la foire aux bestiaux qui se tenait sur le 

Champ de Foire. Le maintien de cette tradition séculaire se heurtait à l’absence d’équipements 

aux normes en vigueur, d’où le projet de création d’un lieu d’accueil pour ce marché.  

 

Photo 64 / Photo 65 : Foirail de la Chambière (photos C. Arnal) 

       
 

Aujourd’hui, le Foirail accueille le plus important marché aux bestiaux de France
383

, avec en 

2009 près de 120.000 têtes négociées. Le marché se tient chaque semaine, le mardi après-midi 

(le matin, les négociants installent leurs bêtes). Il peut accueillir jusqu’à 2800 animaux : 

bovins d’élevage, bovins viande, broutards, veaux, mais aussi équidés, ovins et caprins. Les 

débouchés sont doubles : en direction de l’agriculture (renouvellement des cheptels 

d’élevages) ou de l’alimentation (abattoirs et boucheries). Les animaux commercialisés sont 

principalement originaires des régions Rhône-Alpes et Bourgogne. 

Plus de 400 entreprises, venant de 29 départements, fréquentent ce Foirail, signe de son 

importance et de son rayonnement, qui dépasse largement le cadre local : ce marché est 

devenu un acteur essentiel de la filière d’élevage, à l’échelle du sud-est de la France. Son 

rayonnement s’exprime également par la destination des bêtes mises en vente : elles 

rejoignent les élevages de la France entière, et sont exportées en Europe, notamment en Italie 

et en Espagne. 

 

Ce Foirail assure différentes missions : 

- La valorisation des animaux, en mettant en concurrence les acheteurs et les vendeurs ; 

- L’établissement de cotations qui, chaque semaine, servent de référence aux 

transactions de toute la filière ; 

- L’export : c’est un point de départ pour les exportations d’animaux vivants ; 

- L’animation de la filière, étant un lieu de rencontre entre les professionnels, éleveurs, 

négociants, etc. 

 

Il contribue donc à la visibilité de l’activité d’élevage dans la périphérie burgienne, et 

constitue un véritable pôle dans le commerce des bestiaux, retenant à ce titre l’attention des 

acteurs territoriaux : « Le Foirail est important pour la ville de Bourg. Il est le reflet d’une 

                                                
383

 Source : www.agglo-bourg-en-bresse.fr.  
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tradition agricole forte et d’une activité encore importante »
384 ; « Le Foirail est un élément 

important. Il participe à cette ambiance « agricole » de la ville de Bourg »
385 ; « Le Foirail a 

une grande importance, et son influence ne se limite pas au bassin de vie de Bourg puisque 

des agriculteurs des départements limitrophes s’y rendent. Il est très réputé dans le milieu 

agricole, et assure avec le pôle viande la fonction « agricole » de la ville de Bourg. De plus, 

il a une lisibilité pour les habitants du bassin de vie, et pas seulement pour les agriculteurs. 

Ce dernier a donc un impact important en termes de lisibilité pour l’agriculture locale »
386. Il 

est de ce fait valorisé par les collectivités territoriales : présentation de l’équipement par les 
sites Internet de la ville de Bourg et de la CABB ; article paru dans le magazine municipal 
Bourg Change, intitulé « Un Foirail au top niveau », etc. Enfin, il est valorisé auprès du 
public, grâce à la tenue d’une manifestation agriculturelle en son sein, le « Bœuf de 
Pâques »387. 
 

b) Des services agricoles moins visibles dans les autres villes moyennes 

Annecy, tout comme Bourg-en-Bresse, concentre des services agricoles en sa qualité de 
préfecture : elle accueille la Maison de l’Agriculture de Haute-Savoie, le siège départemental 
de la MSA, la DDT et le Conseil Général de Haute-Savoie. Toutefois, ces services sont moins 
visibles qu’à Bourg-en-Bresse, la Maison de l’Agriculture étant localisée à l’ouest de la ville, 
dans la zone d’activité des Iles.  

 

À Montbrison et Romans-sur-Isère, ces services d’encadrement sont nettement moins 
représentés. Montbrison, malgré son statut de sous-préfecture, accueille seulement le siège du 
Syndicat de la Fourme de Montbrison AOP et un centre technique des Haras Nationaux, 
correspondant à deux spécificités de l’agriculture forézienne (l’élevage laitier et l’élevage 
équin), ainsi que les antennes de la DDT et du Conseil Général de la Loire pour le Forez. La 
ville possédait une antenne de la Chambre d’Agriculture de la Loire, mais celle-ci a fermé au 
cours des années 2000. Romans accueille quant à elle des antennes de la Chambre 
d’Agriculture de la Drôme, de la MSA et de la DDT ; toutefois, leur rôle d’animation pour 
l’agriculture locale est limité. 
  
Si Bourg-en-Bresse et Annecy assurent bien un rôle de centralité en matière de services 
d’encadrement agricole, et possèdent à ce titre une « fonction agricole » rayonnant sur les 
espaces ruraux environnants, ce n’est donc pas le cas de Montbrison et de Romans-sur-Isère. 
Plus que la taille de la ville, cette fonction est directement corrélée à son statut : les villes-
préfectures concentrent les services d’encadrement de l’agriculture, les autres villes ne 
comptant tout au plus que quelques antennes des services départementaux. Ainsi, les 
agriculteurs de la périphérie de Romans et Montbrison doivent-ils se rendre à Valence ou 
Saint-Étienne pour accéder auxdits services. 
Ce rôle de polarisation des services d’encadrement n’est donc en rien spécifique des villes 
moyennes : il s’applique à l’ensemble des chefs-lieux de département, quelle que soit leur 
taille. Il n’est pas plus représentatif d’un lien particulier entre les villes et l’agriculture : « on 

ne peut pas dire que la localisation des OPA en ville soit déterminante. C’est idem pour les 

banques et assurances. C’est juste une question de situation géographique : c’est plus simple 

                                                
384 Technicienne du Conseil Général de l’Ain, entretien personnel, 2007.  
385 Technicien de la DDAF de l’Ain, op. cit. 
386 Technicienne du CDRA du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2007. 
387 Voir infra chapitre 6 § II.1.  
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d’être localisé en ville. Mais ces « services » pourraient être localisés n’importe où, les 

agriculteurs s’y rendraient car ils en ont besoin… »
388

. Néanmoins, le lien entre la ville et le 
monde agricole est bien plus affirmé à Bourg-en-Bresse qu’à Annecy. 
 

c) Des villes-centre offrant des services « de proximité » au monde 

agricole 

Au delà de la présence de ces services d’encadrement agricole, la proximité d’une ville 
moyenne est vécue comme un atout par nombre d’agriculteurs, dans le cadre de leur vie 
professionnelle ou quotidienne, car leur rôle de ville-centre se marque par la concentration de 
services « généraux ». Il s’agit d’une dimension essentielle dans la relation entre le « monde 
agricole » au sens large et la ville, bien qu’elle soit difficile à évaluer.  
 

Au plan professionnel, les agriculteurs peuvent trouver dans les villes moyennes toute une 
gamme de services nécessaires au fonctionnement de leurs exploitations. Il peut s’agir de 
services associés aux banques et assurances, dont celles qui sont historiquement attachées au 
monde agricole : Crédit Agricole et Groupama, présentes dans chacune des villes moyennes 
de l’étude (Groupama dispose d’une antenne à Romans, Bourg et Montbrison, de deux à 
Annecy ; le Crédit Agricole compte cinq agences à Annecy et Bourg-en-Bresse, trois à 
Romans et deux à Montbrison). Ce peut aussi être des services de conseil et d’expertise, 
notamment en gestion et en informatique ; notons à ce titre la présence d’antennes du CER 
(Centre d’Economie Rurale389) à Bourg, Romans, Annecy et Épagny ; ou encore des services 
vétérinaires. En outre, les agriculteurs et leurs familles ont accès à l’ensemble des services 
présents dans ces villes : infrastructures culturelles (cinéma, théâtre, bibliothèque, etc.) et 
sportives (piscine, terrains de sports, etc.) ; lieux de formation (collèges et lycées, MFR, 
CFPPA, etc.) ; services à la personne.  
 
Ces services représentent une richesse indéniable, et participent à la « qualité de vie » du 
monde agricole. Leur présence, qu’ils soient à destination professionnelle, personnelle ou 
familiale, facilite donc le métier et la vie des agriculteurs locaux : « l’avantage principal de la 

ville pour les agriculteurs n’est pas du point de vue professionnel, mais personnel : c’est 

l’accès aux spectacles, au théâtre, aux services, aux commerces,… ça concerne donc la vie 

quotidienne et la vie culturelle »
390. Ces derniers ont le sentiment d’être moins isolés à 

proximité d’une ville qu’en milieu rural « profond » : « tous les services sont à Romans pour 

la vie quotidienne : collège, lycée, commerces, hôpital… Ce n’est pas rien »
391

 ; « La plupart 

des agriculteurs sont finalement satisfaits de se trouver près d’Annecy, parce qu’il y a la 

proximité de la ville avec l’accès à ses services, aux loisirs, un tissu relationnel fort… 

Personne ne veut aller se paumer dans la Creuse avec rien dans un rayon de 30 à 40 km 

autour de l’exploitation, même pas une boulangerie, personne à voir... Les jeunes 

agriculteurs ne veulent plus s’isoler comme le vieux paysan d’il y a 30 ans qui était tout seul 

dans sa ferme. Ce n’est plus possible, ça n’intéresse pas les jeunes. Ce qui les intéresse, c’est 

                                                
388 Directeur de la FDSEA de Haute-Savoie, op. cit.  
389 Il s’agit du premier réseau de conseil et d’expertise comptable au service des exploitants agricoles, également 
utilisé par l’ensemble des entrepreneurs en milieu rural. 
390 Président de la FDSEA de l’Ain, op. cit. 
391 Agriculteur de Saint-Paul-les-Romans, entretien personnel, 2008.  
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d’avoir des facilités de vie. Il ne faut pas rêver : si tu veux une vie de famille, ce n’est pas en 

te paumant dans la campagne que tu vas avoir une femme et des gamins… »
392

. 

Cet accès aux services et aux équipements est à ce titre considéré comme étant positif pour le 

« moral » des exploitants, et donc la « santé » de l’agriculture locale : « le fait d’être situé à 

proximité d’une ville permet d’avoir une vie à côté de l’agriculture, de sortir, d’avoir des 

loisirs, de se sentir moins isolé… Les agriculteurs sont donc moins enclins à vouloir quitter le 

métier pour améliorer leurs conditions de vie et se rapprocher d’une vie « normale » »
393

.  

 

 

Ces services, qu’ils soient strictement agricoles ou plus généraux, lorsqu’ils sont situés en 

ville, participent effectivement au rôle de centralité de la ville sur l’agriculture locale, 

expression de ce que l’on peut qualifier de « fonction agricole » des villes moyennes.  

 

2) Les lycées agricoles, des lieux d’interface entre ville et 

agriculture 

Au sein des « services agricoles », les lycées agricoles ont retenu notre attention, dans la 

mesure où ils constituent des lieux d’interface entre la ville et l’agriculture. En effet, ces 

derniers sont à l’origine d’actions et de projets divers, à l’adresse du monde agricole, mais 

aussi des collectivités et de la population. Et ce d’autant plus lorsqu’ils sont situés en ville ou 

dans sa proche périphérie, ce qui est le cas dans chacun des territoires étudiés. 

A proximité d’Annecy, le lycée privé de Poisy - Chavanod est l’un des quatre plus importants 

lycées agricoles de France, accueillant 1050 élèves et étudiants
394

. Le lycée des Sardières (300 

élèves) se situe au nord-est de Bourg-en-Bresse, à proximité du technopôle Alimentec. Le 

lycée horticole de Romans (450 élèves) se situe à l’ouest de la ville, route de Tain, sur la 

partie agricole de la commune. Le lycée de Précieux (650 élèves), dispose de deux sites, l’un 

à Précieux, dans la périphérie montbrisonnaise, l’autre à Saint-Genest-Malifaux, dans les 

Monts du Pilat. 

 

a) Des lieux de formation 

La mission première et traditionnelle des lycées agricoles est la formation des futurs 

professionnels de l’agriculture, du CAPA au BTSA. Toutefois, les formations proposées par 

ces lycées se sont largement étoffées, avec des formations générales (de la 3
ème

 au 

Baccalauréat) et professionnelles (CAP, Bac Pro, Bac Technologique, BTS, voire licence 

professionnelle), couvrant un vaste champ correspondant aux métiers « ruraux ». Ainsi, des 

enseignements dans les filières agronomie, aménagement et paysage, forêt et bois, 

aquaculture et aquariophilie, gestion et maîtrise de l’eau, environnement ou commerce sont 

proposées par le lycée de Poisy. Le lycée des Sardières propose des formations 

agroalimentaires et de « services » (laboratoire, auxiliaire vétérinaire, comptabilité - gestion, 

conseiller technique agricole, technico-commercial en agriculture ou agroalimentaire, 

marketing, etc.). Le lycée de Précieux est spécialisé dans les formations commerciales 

                                                
392

 Agriculteur de Montagny-les-Lanches, op. cit.  
393

 Président du CDJA de l’Ain, entretien personnel, 2007.  
394

 Il est réparti sur deux sites, la commune de Poisy accueillant les formations agricoles, celle de Chavanod les 
autres formations. 
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(commercialisation de produits frais, animalerie, jardinerie) et en agro-équipement. Enfin, le 

lycée horticole de Romans constitue un établissement pilote à l’échelle rhônalpine, dans les 

domaines de l’horticulture, des travaux paysagers, des pépinières, etc. 

De plus, aux côtés de ces formations « initiales », les lycées agricoles proposent des 

formations continues, en accueillant des CFPPA (centre de formation professionnelle pour 

adultes), ce qui est le cas des trois établissements publics (le lycée de Poisy propose 

également des formations continues, sans avoir le statut de CFPPA). Le lycée des Sardières 

accueille par exemple 150 adultes en formation. La présence de ces CFPPA permet de 

développer des liens avec les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs politiques d’aide 

à l’emploi, mais aussi avec les services sociaux, le Pôle Emploi, etc. Ces formations 

continues, courtes ou longues, en alternance ou en contrats de professionnalisation, 

s’adressent à des salariés d’entreprises (notamment agro-alimentaires), des agriculteurs, mais 

aussi des agents des collectivités territoriales, des demandeurs d’emploi, des personnes en 

insertion professionnelle ou à tout individu souhaitant se former. Elles recoupent les domaines 

de compétences de ces différents lycées, mais peuvent s’élargir à d’autres domaines (par 

exemple l’informatique à Poisy ou le « développement durable » aux Sardières). 

 

Ainsi, le rayonnement de ces lycées dépasse à la fois le cadre strictement agricole, car les 

formations proposées attirent un large public, et le cadre local, car en fonction des spécialités 

proposées, le recrutement peut se faire à l’échelle régionale, voire au delà : « pour la filière 

agricole, les élèves sont surtout originaires des Savoie, voire de la région Rhône-Alpes. Mais 

pour la filière aquacole par exemple, ils viennent de toute la France. Pour la forêt, c’est la 

moitié Est de la France »
395

.  

Ce public est plus diversifié en formation initiale qu’en formation professionnelle, qui 

concerne essentiellement un public local, s’adressant souvent à des personnes en réinsertion. 

Enfin, l’origine sociologique de ces élèves est également variée, et les élèves issus du monde 

agricole ne sont plus la composante majeure des personnes en formation : « les fils 

d’agriculteurs sont aujourd’hui une minorité : on en retrouve 2 à 3 par classes (pour des 

classes de 20 à 25 élèves)… »
396

 ; « le quart des élèves est d’origine agricole. On mélange les 

publics, ce qui vient de notre connotation à la fois agricole et environnement. On a aussi des 

gens de la ville, des lyonnais, etc. »
397

. 

 

b) Un rôle d’animation auprès du monde agricole 

Les lycées agricoles jouent également un rôle d’animation auprès du monde agricole, 

essentiellement sous deux formes : en exerçant un rôle d’expérimentation et de vulgarisation, 

en expérimentant des techniques, etc. destinées par la suite à être diffusées auprès des 

agriculteurs locaux ; par l’organisation de rencontres, débats, manifestations, etc. autour de 

l’activité agricole. Leur rôle d’expérimentation se marque notamment par la présence d’outils 

de transformation, utilisés par les élèves en formation, mais aussi mis à disposition des 

producteurs, voire éventuellement des particuliers. Ces outils, lorsqu’ils sont utilisés par les 

agriculteurs, favorisent la diversification des exploitations, par la mise en place de circuits 

courts (transformation et vente directe). 

 

                                                
395

 Responsable de la formation au lycée agricole de Poisy, entretien personnel, 2008. 
396

 Directrice du lycée horticole de Romans, entretien personnel, 2008. 
397

 Responsable de la formation au lycée agricole de Poisy, op. cit. 
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Le lycée de Poisy accueille un « verger expérimental », outil essentiel à la filière arboricole 

savoyarde, en lien avec les institutions et les producteurs concernés ; il mène des 

expérimentations en agriculture biologique et en lutte intégrée. 

Photo 66 / Photo 67 : Lycée agricole de Poisy et son verger expérimental (photos C. Arnal) 

      
 

Il dispose également d’un atelier technique. Celui-ci, géré par une entreprise (l’entreprise 

Leprince), propose aux arboriculteurs une infrastructure de transformation (jus de fruits, 

confiture, cidre) et un laboratoire d’analyse. L’atelier propose également des formations à 

destination des producteurs ou des particuliers : production artisanale de jus de fruits ou de 

confitures. Et il assure la vente directe de fruits frais (pommes et poires de Savoie) ou 

transformés : « il y a de la vente directe sur place : pommes, poires, jus de fruits… sous le 

nom du lycée agricole ou de Leprince. Leprince fait de la transformation à façon : les locaux 

sont loués à cet artisan locataire. Il fait de la transformation pour le lycée, pour lui, mais 

aussi pour tous les producteurs alentour qui le sollicitent »
398

. Le verger expérimental et 

l’atelier hébergés par le lycée sont donc des outils au service des arboriculteurs locaux : « il y 

a interpénétration totale entre cette activité autour du verger et le monde des arboriculteurs 

de Haute-Savoie. C’est eux qui pilotent le verger, décident du type de recherche… »
399

. 
 

Le lycée des Sardières dispose d’un atelier de transformation, certifié ISO 14001, utilisé pour 

assurer les formations agro-alimentaires et transformer les produits de son exploitation 

(viandes, volailles, etc.), mais aussi mis à disposition des professionnels (producteurs ou 

artisans).  

Photo 68 / Photo 69 : Lycée des Sardières et point de vente de Sardélices (photos C. Arnal) 

      

                                                
398

 Responsable de la formation au lycée agricole de Poisy, op. cit.  
399

 Idem. 
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L’atelier se compose de deux salles de découpe (viande et charcuteries), de deux salles de 

transformation, froide ou chaude (plats préparés, conserves) et d’une halle technologique 

(transformation des céréales, fruits, légumes et produits laitiers : boulangerie, jus de fruits, 

yaourts, etc.). Il est notamment utilisé par les producteurs pour des prestations de services 

(travaux à façon), et des expérimentations (nouveaux procédés de transformation, nouveaux 

produits). Il représente de ce fait un outil important au service de la profession agricole : « 90 

producteurs viennent transformer ici leurs produits (pâtés, escargots, volailles, cerfs, etc.). Ils 

viennent une fois par semaine ou une fois par mois. Ces producteurs viennent d’un rayon de 

40 km, mais sont surtout issus du nord du département »
400

.  

Les produits transformés à partir des productions du lycée sont commercialisés sur place dans 

un magasin de vente, sous la marque « Sardélices » ; une partie est également vendue sur le 

marché de Bourg-en-Bresse. Cette commercialisation permet à la fois de valoriser la 

production du lycée, et donc le travail des élèves, et de faire connaître l’atelier.  

 

Le lycée horticole de Romans gère une Plateforme d’Expérimentation et de Progrès (PEP) 

pour le compte de la région Rhône-Alpes. Il effectue des expérimentations concernant les 

semences potagères, les plantes aromatiques et la lavande, notamment en matière de 

développement des techniques de l’agriculture biologique portant sur ces productions. Ce rôle 

d’expérimentation est important pour la lisibilité du lycée, la PEP lui permettant d’être une 

vitrine pour l’agriculture départementale et régionale.  

Il réalise de même des essais techniques portant sur différents types de plantes (annuelles, 

vivaces, à bulbe…), adossés à un suivi scientifique. Il organise en parallèle des 

démonstrations et des visites à destination des horticulteurs, des producteurs de semences et 

autres professionnels des productions végétales. Enfin, un observatoire des arbustes et 

graminées a été créé sur le site : le lycée est engagé pour dix ans (de 2002 à 2011) dans une 

expérimentation « taille des arbustes » qui vise à constituer une base de référence des 

modalités de taille adaptées à un choix de plantes représentatives de l’ensemble des végétaux 

de pépinière
401

. L’observatoire comprend deux cents variétés d’arbustes. 

 

Photo 70 / Photo 71 : Lycée horticole de Romans et ses serres (photos C. Arnal) 

      
 

                                                
400

 Agriculteur de Confrançon, membre du conseil d’administration du lycée des Sardières, entretien personnel, 
2007.  
401

 Cette expérimentation nationale, pilotée par l’Institut National d’Horticulture (INH) d’Angers, est conduite 
simultanément par quatre établissements. 
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Le lycée horticole contribue aussi au développement des filières végétales à la périphérie de 
Romans. Il conduit un programme d’accompagnement à la création et la reprise d’entreprises, 
qui a pour objectif de soutenir les projets d’élèves du lycée et du CFPPA, d’anciens élèves ou 
de partenaires (entreprises et collectivités du territoire), sur les thèmes développés par 
l’établissement : paysage, pépinière, horticulture, développement durable. Ce qui passe 
par l’accueil des « porteurs de projets », la réalisation d’étude de faisabilité, 
l’accompagnement des projets (création ou transmission d’entreprise) et la mise à disposition 
« d’outils » (locaux, documentation, formations). 
Il a enfin créé en 1992 une pépinière d’entreprises destinée à accueillir des porteurs de projets 
innovants dans le domaine végétal, nommée « Coup de Pousse ». Cette pépinière, soutenue 
par la ville de Romans et la CCPR, a pour objectif de favoriser l’apparition et le 
développement des entreprises, en renforçant les liaisons entre recherche, formation et 
entreprise, et en développant une dynamique d’émergence de projets novateurs sur le 
territoire. Elle correspond ainsi à la volonté du lycée de tisser un partenariat fort avec le 
milieu professionnel, d’accompagner les jeunes vers la création d’entreprise, de participer à 
une certaine dynamique locale et de favoriser l’innovation. À ce jour, la pépinière a accueilli 
neuf jeunes créateurs, qui ont créé des entreprises diversifiées (exploitation de petits fruits 
rouges, culture de plantes aromatiques, production de plantes vivaces, production de fleurs 
coupées). 
Enfin, le lycée horticole de Romans a des contacts réguliers avec les horticulteurs : il organise 
des conférences, des débats… concernant des problématiques spécifiques à cette activité. Ce 
lien avec les horticulteurs locaux est fondamental pour le lycée, dans la mesure où ces 
derniers représentent des maîtres de stage potentiels pour les personnes en formation. 
 
Le lycée de Précieux dispose, tout comme les autres lycées, d’un « atelier technologique ». 
Celui-ci est situé sur le second site de l’établissement, à Saint-Genest-Malifaux. Il s’agit d’un 
outil de sensibilisation aux activités agritouristiques et de promotion culturelle, notamment 
par la mise en place d’une ferme pédagogique sur le site et de partenariats avec les acteurs du 
tourisme rural du Pilat.  
 

c) Une interface ville - agriculture 

Outre la formation et « l’animation agricole », une des missions principales des lycées 
agricoles est d’assurer une animation territoriale : « le rôle d’un lycée agricole est d’être 

ouvert sur son territoire, et de faire en sorte que les acteurs du territoire viennent sur le lycée. 

Aussi bien du côté des collectivités territoriales que du monde agricole »
402

. Ce volet 
animation territoriale s’adresse aux collectivités territoriales et à la population, participant à 
ce titre à l’interface ville - agriculture. Il s’exprime notamment par des partenariats liant les 
lycées agricoles et les collectivités territoriales. 
À titre d’exemple, le lycée horticole de Romans travaille en partenariat avec les collectivités 
locales : CCPR et ville de Romans, plus occasionnellement ville et communauté de 
communes de Bourg-de-Péage. Il accueille notamment le centre technique des espaces verts 
de la ville de Romans : les équipes de la municipalité sont localisées sur le site, où elles 
disposent de serres pour assurer les productions venant fleurir les parcs et jardins de la ville, 
de hangars de stockage de matériels, etc. Un autre exemple significatif de ces liens à la 
collectivité est la création en 2006 d’une zone horticole par la CCPR, située sur la commune 
de Romans, et dédiée à l’accueil de jeunes entrepreneurs issus de la pépinière d’entreprise du 

                                                
402 Agriculteur de Confrançon, op. cit. 
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lycée. Ce projet marque la volonté politique des élus locaux de soutenir le lycée et d’œuvrer à 

des projets communs. Toutefois, face à la crise rencontrée par l’horticulture, un seul jeune 

horticulteur s’est installé, et le projet a été repensé : il s’agit aujourd’hui de favoriser 

l’installation de jeunes maraîchers en agriculture biologique. 

Le lien entre le lycée et la ville se fait également par l’intermédiaire des élèves, notamment 

ceux suivant la formation « travaux paysagers », qui réalisent souvent leurs stages auprès des 

collectivités du secteur, en particulier dans les services espaces verts des villes de Romans et 

de Bourg-de-Péage. Enfin, le lycée est sollicité par la ville de Romans dans le cadre de son 

Agenda 21. Il mène des actions de développement durable dans ce cadre, en incitant par 

exemple les élèves et personnels à opter pour des modes de transport doux (vélo ou 

covoiturage). Il a également mis en place le tri sélectif pour mieux gérer les déchets produits 

sur le site, et engagé des réflexions afin de réduire son bilan énergétique. Ainsi, « le lycée 

s’implique dans l’Agenda 21 en mettant en place des actions à son niveau, ce qui permet de 

montrer que tout le monde, population comme acteurs locaux, peut s’investir en matière de 

développement durable »
403

. 

 

Le lycée de Poisy est partenaire du SILA (Syndicat mixte du lac d’Annecy) pour la gestion de 

l’eau du lac : ce sont les élèves du BTS Gestion et protection de la nature qui accomplissent 

toutes les animations pour le SILA, sur les milieux naturels, la qualité de l’eau, etc. auprès du 

public, notamment scolaire. Le lycée propose également des prestations de service auprès des 

communes : réhabilitation et entretien des chemins de randonnées, travaux paysagers, 

animations sur les thèmes de l’agriculture et de l’environnement assurées par ses élèves. 

 

Plus généralement, les lycées agricoles ont un rôle de représentation du monde agricole 

auprès des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des Conseils Locaux de 

Développement des CDRA, dont ils sont membres, étant intégrés au « collège des organismes 

à caractère familial, éducatif, culturel et sportif, environnemental ». Ainsi, le lycée horticole 

de Romans participe au CLD de la Drôme des Collines, à la commission agricole de la CCPR, 

ou aux consultations agricoles menées par les autres intercommunalités de la Drôme des  

Collines. L’établissement est à ce titre reconnu comme un partenaire privilégié, qui 

s’implique dans les projets de développement menés par les acteurs du territoire.  

Un deuxième axe d’intervention pour les lycées consiste en l’organisation de manifestations, 

rencontres et débats auprès de la population. Le lycée des Sardières est partenaire de plusieurs 

manifestations ou évènements du territoire : Journées d’installation des jeunes, journées 

professionnelles de la race bovine Montbéliarde, accueil d’animations associatives (Fête de la 

Science, débats citoyens, etc.). Le lycée horticole de Romans accueille également différentes 

manifestations. Il participe à la journée « Rendez-vous aux jardins »
404

, organisée par la 

DRAC Rhône-Alpes. Le site du lycée est, à cette occasion, ouvert au public, qui peut venir 

découvrir l’arboretum, le jardin d’essais, les serres et l’exposition permanente de tailles 

d’arbustes. L’accueil est assuré par les professeurs, mais aussi les élèves, qui proposent des 

démonstrations et animations sur le thème du jardin et des plantes. En octobre 2008, le lycée a 

lancé sa propre manifestation, « Nuances d’octobre », une foire aux plantes d’automne 

permettant de découvrir les plantes de saison et autres productions locales. Là encore, les 

élèves participent (démonstration de plantation, de taille) et les professionnels sont associés 

(présentation et vente de leurs produits). Le lycée de Poisy assure des animations sur 

l’agriculture, l’arboriculture et l’environnement, notamment auprès des scolaires de 

l’agglomération annecienne, mais aussi de tout public. Il organise également des forums 

                                                
403

 Directrice du lycée horticole de Romans, op. cit. 
404

 Voir le site www.rendezvousauxjardins.culture.fr.   
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mensuels, se tenant dans son amphithéâtre, sur des thèmes agricoles, environnementaux ou 

autres : conférences sur les OGM, le retour du loup, la PAC, etc. Ainsi, « les gens de la ville 

viennent chez nous parce qu’on ne se limite pas aux thèmes agricoles, mais on parle 

d’environnement, de gestion de l’eau, d’éco-construction, etc. De ce fait, les gens ont 

l’habitude de venir ici. Ils viennent pour une conférence, reviennent pour la suivante… »
405

. 

Le lycée possède ainsi un rôle de « porter à connaissance » de l’agriculture auprès de la 

population citadine. Enfin, le lycée de Précieux accueille un concours de miel en partenariat 

avec l’association Abeille du Forez, pour valoriser l’apiculture et les produits de la ruche. 

 

Ces manifestations sont une autre illustration du rôle d’animation territoriale de ces lycées, 

par l’accueil du public et la mise en place de manifestations autour de l’agriculture et de 

thèmes plus généraux. Elles permettent de faire connaître ces lycées, et favorisent un échange 

entre public, élèves et professionnels ; de ce fait, « ce type de démarche est l’occasion de 

montrer que le lycée, et au delà le monde agricole, peut travailler avec la ville sur des thèmes 

intéressant la collectivité et la population »
406

.  

 

Ces diverses manifestations, organisées par les lycées agricoles, favorisent donc la rencontre 

entre monde agricole et populations citadines, en exposant des problématiques agricoles ou 

liées au monde rural auprès du grand public. C’est là que s’exprime pleinement le rôle de ces 

structures en termes d’interface ville - agriculture. 

 

II) Les villes moyennes, lieu de transformation et 

de commercialisation des produits agricoles 

Parmi les activités de la « sphère agricole », nous avons porté notre intérêt sur les deux 

activités les plus représentatives des agrofilières : l’industrie agroalimentaire et le commerce 

de gros
407

, deux secteurs d’activités bien implantés à la périphérie des villes moyennes 

étudiées, à l’exception de Montbrison. 

 

Face au coût représenté par l’achat de données auprès des CCI (listings d’entreprises payants), 

les données utilisées ici ont pour source le site www.societe.com, qui met à disposition en 

libre accès des listings équivalents, fondés sur le code APE
408

 des entreprises, inscrites au 

Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS), ce qui nous a permis de recenser les 

entreprises présentes, leur localisation, et le secteur d’activité concerné
409

. Nous avons 

également cherché à mesurer l’emploi engendré par ces activités. Toutefois, nous ne pourrons 

délivrer que des estimations de cette contribution à l’emploi : une bonne partie des entreprises 

recensées ne diffuse pas leurs effectifs salariés, ce qui est le cas de nombreuses PME ; ces 

                                                
405

 Responsable de la formation, lycée de Poisy, op. cit. 
406

 Directrice du lycée horticole de Romans, op. cit. 
407

 Le commerce de gros, tel que défini par l’INSEE, consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises 
généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, 
voire à d'autres grossistes ou intermédiaires, et ce quelles que soient les quantités vendues. Les entreprises de ce 
secteur d’activité constituent donc un maillon essentiel des filières agricoles, car elles permettent la première 
mise en marché des productions agricoles. 
408

 Toute entreprise et chacun de ses établissements se voient attribuer par l'INSEE, lors de leur inscription au 
répertoire SIRENE, un code APE, désignant leur activité principale exercée. 
409

 Les entreprises unipersonnelles et les activités commerçantes privées, correspondant à des métiers de bouche 
(boulangerie, boucherie, crèmerie, etc.) ont été exclues de l’analyse. 



266 

effectifs salariés sont plus souvent mentionnés dans le secteur agroalimentaire que dans le 

secteur du commerce de gros ; enfin, les entreprises renseignées mentionnent une 

« fourchette » de salariés par entreprise, et non des chiffres précis.  

 

Malgré ces difficultés inhérentes au recueil de données portant sur les activités 

agroalimentaires et de commerce de gros, nous pouvons néanmoins dresser le portrait de ces 

secteurs d’activité à la périphérie des villes moyennes. Dans un premier temps, nous 

analyserons le rôle centralisateur joué par les villes moyennes en la matière. Puis nous 

envisagerons en quoi ces activités sont représentatives des filières agricoles implantées à la 

périphérie des villes moyennes.  

 

1) Des activités de transformation et de commercialisation 

polarisées par les villes moyennes  

L’analyse de la localisation des activités de transformation et de commercialisation des 

productions agricoles à la périphérie des villes moyennes révèle une concentration 

significative des entreprises de ces secteurs d’activité dans les villes moyennes et les 

communes périurbaines limitrophes. Ainsi transparaît une des caractéristiques des villes 

moyennes dans leur rapport à l’agriculture, celle de la permanence d’une interface socio-

économique entre la ville et l’activité agricole, liée à leur fonction de centralité, et pouvant 

être considérée comme l’un des héritages de leur fonction de ville-marché. 

 

a) Les villes moyennes, des « pôles » pour la transformation et la 

commercialisation des productions agricoles 

Toutes activités confondues (IAA et commerce de gros), nous avons recensé 69 entreprises à 

la périphérie de Romans-sur-Isère, 54 à la périphérie d’Annecy, 52 à la périphérie de Bourg-

en-Bresse, et seulement 17 à la périphérie de Montbrison, territoire où ces secteurs d’activité 

sont le moins développés (voir annexe 7 et 8).  

 

Tableau 52 : Les entreprises de transformation et de commercialisation des productions agricoles 

 IAA 
Commerce de 

gros 
Ensemble 

Périphérie 
d'Annecy 

26 28 54 

Périphérie de 
Bourg-en-Bresse 

25 27 52 

Périphérie de 
Montbrison 

10 7 17 

Périphérie de 
Romans-sur-Isère 

24 45 69 

   Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal. 

 

C’est à la périphérie d’Annecy que l’on retrouve le plus grand nombre d’entreprises 

agroalimentaires (26), suivie de celle de Bourg-en-Bresse (25) et de Romans (24). Ces 

activités sont en revanche peu implantées à la périphérie de Montbrison, où seules dix 

entreprises sont présentes (voir cartes n°  47, 48, 49 et 50). Concernant le commerce de gros, 
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c’est à la périphérie de Romans-sur-Isère que l’activité est la plus développée, avec 45 
entreprises recensées, suivie des périphéries d’Annecy (28 entreprises), de Bourg-en-Bresse 
(27), puis de Montbrison (7) (voir cartes n° 51, 52, 53 et 54).  
 
Ce rapide recensement des entreprises nourrit deux constats. Premièrement, le commerce de 
gros est l’activité comptant le plus grand nombre d’entreprises dans trois des quatre territoires 
considérés (les périphéries d’Annecy, Bourg-en-Bresse et surtout Romans-sur-Isère) ; la mise 
en marché des productions agricoles est donc une activité annexe à l’agriculture importante à 
la périphérie des villes moyennes. Deuxièmement, le nombre d’entreprises agroalimentaires 
accueillies est équivalent dans ces mêmes territoires (de 24 entreprises à la périphérie de 
Romans, à 26 à la périphérie d’Annecy). Toutefois, nous ne pouvons avancer aucun facteur 
explicatif à cet état de fait ; de plus, ces activités agroalimentaires se marquent par leur 
hétérogénéité, de la TPE à la filiale de firmes multinationales.  
 
En nous intéressant aux seules villes moyennes, il apparaît que ces dernières accueillent un 
nombre important d’entreprises de transformation et de commercialisation, et représentent à 
ce titre de véritables pôles en la matière, si on les rapporte à leurs périphéries respectives. 
 

Tableau 53 : Entreprises et emplois du secteur agroalimentaire dans les villes moyennes 

 
Nombre 

d'entreprises 

Proportion au 
sein de 

l’ensemble des 
entreprises (ville 
+  communes de 

sa périphérie) 

Nombre 
d'emplois 

(estimation) 

Proportion au 
sein de 

l’ensemble des 
entreprises (ville 
+  communes de 

sa périphérie) 

Annecy 6 23% 740 63% 

Bourg-en-Bresse 10 40% 320 30% 

Montbrison 1 11% … … 

Romans-sur-
Isère 

8 42% 785 60% 

Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal. 
 
Comparativement aux communes situées à leur périphérie, les villes d’Annecy, Bourg-en-
Bresse et Romans-sur-Isère apparaissent effectivement comme les principaux pôles 
agroalimentaires locaux, au vu du nombre d’entreprises qu’elles accueillent. Annecy 
concentre ainsi 23% des entreprises agroalimentaires et 63% de l’emploi dans ce secteur, 
Bourg-en-Bresse 40% des entreprises pour 30% des emplois ; Romans 42% des entreprises et 
60% des emplois.  
 
En outre, ces trois villes accueillent des entreprises qui comptent parmi les plus importantes 
de leurs territoires respectifs (en termes d’effectifs salariés)410. Ainsi, Annecy accueille quatre 
des six plus importantes entreprises agroalimentaires locales : Entremont Alliance (plus de 
400 salariés, la plus importante entreprise de la périphérie annecienne), La Compagnie 
Fromagère, et les entreprises Sodès et La Fromagerie de la Tournette. À Romans, on retrouve 
également quatre des plus importantes entreprises locales, Appétit de France (plus de 400 
salariés, la plus importante de ce territoire), Ravioles de Saint-Jean, Panavi et les douceurs de 
Jacquemart. Enfin, à Bourg-en-Bresse, sont présentes trois des six plus importantes 
entreprises locales : La Laiterie de la Bresse, l’abattoir des Crêts et Tropal Viande SAS.  

                                                
410 Voir infra chapitre 4 § II.1. 



268 

 

 

 

Tableau 54 : Les entreprises agroalimentaire des villes moyennes 

Ville  Nom Secteur d'activité Nombre de salariés 

  
Monnard 

Transformation et 
conservation de la viande 

de boucherie 
de 35 à 40 

  SODES   de 75 à 80 

Annecy  

Compagnie Fromagère de 
Savoie 

  de 95 à 100 

  Entremont Alliance SAS Transformation de fromage De 400 à 500 

  Fromagerie de La Tournette   de 75 à 80 

  
EFFES 

Fabrication de plats 
préparés 

non précisé 

  Bourg Cuirs   de 0 à 5 

  

Société Bressane de 
transformation des viandes 

Transformation et 
conservation de la viande 

de boucherie 
de 50 à 55 

  Abattoir des Crêts   90 

  Tropal Viandes SAS   de 60 à 65 

  Laiterie de la Bresse   De 110 à 120 

Bourg-en-Bresse 

Union des Coopératives 
Laitières de l'Ain  

Transformation de fromage non précisé 

  

Bridon Distribution 
Gastronomie 

Fabrication de plats 
préparés 

43 

  Giraudet   de 40 à 45 

  
Volaba 

Transformation et 
conservation de la viande 

de volaille 
non précisé 

  

Volailles de l'Europé’ain   de 45 à 50 

Montbrison SARL MIA 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

non précisé 

  

Douceurs de Jacquemart 
Fabrication de biscuits, 

biscottes et pâtisseries de 
conservation 

de 40 à 45 

  Fromagerie Alpine Fabrication de fromage 35 

  
Ravioles de Saint Jean 

Fabrication de pâtes 
alimentaires 

De 170 à 180 

Romans-sur-
Isère 

PANAVI   90 

  
Appétit de France 

Fabrication industrielle de 
pain et pâtisserie fraîche 

De 400 à 440 

  YFFIC (Marque Lili Croustille)   non précisé 

  
CARBEC 

Transformation et 
conservation de la viande 

de boucherie 
de 15 à 20 

  Minoterie Clément Transformation du grain 4 

Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal. 

 

Concernant le commerce de gros, les villes d’Annecy (six entreprises) et Bourg-en-Bresse 

(neuf entreprises) sont les communes accueillant le plus d’entreprises de commerce de gros 

comparativement aux communes situées à leur périphérie, représentant respectivement le 

cinquième (21%) et le tiers (34%) de ces entreprises. Elles apparaissent donc comme les 

principaux pôles de ce secteur d’activité, ce qui n’est pas le cas de Romans (le principal pôle 
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de commerce de gros de la périphérie romanaise se situe à Pont-de-l’Isère) et de Montbrison, 

qui n’accueille aucune entreprise de ce secteur.  

 

 

Tableau 55 : Les entreprises de commerce de gros des villes moyennes 

Ville  Nom Secteur d'activité Nombre de salariés 

  
Entremont Agro 

Distribution 
Commerce de gros de céréales, 

semences et aliments pour bétail 
Np 

  SARL Soanvibe   de 0 à 5 

Annecy 
Coopérative des Artisans 
bouchers - charcutiers de 

la Haute-Savoie 
Commerce de gros de viande Np 

  SARL La Manne 
Commerce de gros de fruits et 

légumes 
de 0 à 5 

  SARL Giralp 
Commerce de gros de produits 

laitiers, œufs, huiles et matières 
grasses comestibles 

Np 

  Ets Chatelain 
Commerce de gros de matériel 

agricole 
Np 

  
Boyauderie Christian 

Duclos 
Commerce de gros de viande Np 

  HD Distribution   de 10 à 15 

  Lisagrain   de 30 à 35 

  Serconnex 
Commerce de gros de céréales, 

semences et aliments pour bétail 
de 0 à 5 

  CEREGRAIN   de 130 à 140 

Bourg-en-
Bresse 

Perdriset Motoculture 
Commerce de gros de matériel 

agricole 
Np 

  Arthur Piroud Commerce de gros de volailles Np 

  Bresse Fonte   de 0 à 5 

  Dicoplait 
Commerce de gros de produits 

laitiers, œufs, huiles et matières 
grasses comestibles 

de 30 à 35 

  Valsoleil 
Commerce de gros de céréales, 

semences et aliments pour bétail 
7 

Romans-sur-
Isère 

Le Panier Balmois 
Commerce de gros de fruits et 

légumes 
de 0 à 5 

  Ets Peillet  
Commerce de gros de matériel 

agricole 
de 35 à 40 

Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal. 

 

Bourg-en-Bresse est toutefois la seule ville moyenne à concentrer les plus grandes entreprises 

de ce secteur : trois des quatre plus importantes entreprises de commerce de gros sont 

localisées dans la ville (Cérégrain, Lisagrain et Dicoplait). 

 

Cette polarisation des filières agroalimentaires et de commerce de gros dans les villes 

d’Annecy, de Bourg-en-Bresse, et dans une moindre mesure de Romans-sur-Isère, peut être 

perçue comme l’héritage de la fonction de ville-marché de ces villes moyennes. En effet, 
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toutes trois sont, dans leurs périphéries respectives, les communes accueillant le plus grand 

nombre d’entreprises de transformation et de commercialisation en lien avec les filières 

agricoles : dix-huit à Bourg, onze à Annecy, douze à Romans (avec ici un pôle équivalent à 

Pont-de-l’Isère), représentant respectivement 35%, 23% et 16% de l’ensemble des entreprises 

de transformation et de commercialisation présentes dans les territoires considérés. 

Ainsi, Annecy apparaît comme la commune comptant le plus grand nombre d’entreprises de 

transformation laitière, et possédant les plus grosses entreprises du secteur. Associée à 

Annecy-le-Vieux et Seynod, ce sont 38% des entreprises de transformation laitière présentes à 

la périphérie d’Annecy qui se concentrent dans trois communes où la production de lait est 

absente (Annecy) ou anecdotique à l’échelle du bassin laitier annecien. On retrouve ici la 

trace de l’organisation traditionnelle de la filière fromagère savoyarde, où l’affinage et la 

commercialisation des fromages s’organisent dans les villes les plus proches, à la marge des 

Alpes, tandis que les entreprises de transformation laitière sont disséminées dans l’ensemble 

du territoire. La ville d’Annecy a ainsi historiquement réceptionné et expédié les produits des 

montagnes alentour, ce qu’elle continue à faire aujourd’hui. 

Bourg-en-Bresse est quant à elle bien une ville-marché pour les productions locales, qui a su 

conserver sa fonction de « négoce » : elle concentre plus de la moitié des entreprises de 

commercialisation des céréales (57%) recensées dans le périmètre étudié, et les deux tiers des 

entreprises de commerce de gros de lait ; la présence du Foirail de la Chambière aux portes de 

la ville est également l’expression de cette fonction de négoce. Elle représente également un 

pôle agroalimentaire, en accueillant notamment plus de la moitié (55%) des entreprises de 

transformation de viande, toutes filières confondues (volaille, bœuf et porc), et les deux tiers 

des entreprises de la filière plats préparés.  

Enfin, Romans apparaît comme le principal pôle local pour la filière céréalière, concentrant 

60% des entreprises de transformation des céréales. Associée à deux autres communes de 

l’agglomération romano-péageoise, Bourg-de-Péage et Mours-Saint-Eusèbe, ce sont 80% des 

entreprises de transformation de la filière qui se concentrent sur trois communes. Ce rôle de 

polarisation de Romans est reconnu : « Romans est une ville, mais elle draine quand même 

tout le secteur rural alentour. L’avantage pour l’activité agricole, c’est la présence de ces 

acteurs économiques essentiels aux filières de production (machinisme, stockage des 

céréales, abattoir, etc.), ça n’a pas été déstructuré comme ailleurs. Il reste une concentration 

de services agricoles autour de Romans, ça fonctionne bien, et c’est essentiel aux agriculteurs 

locaux »
411

. 

 

Notons qu’à Bourg-en-Bresse et Romans-sur-Isère, deux zones d’activités concentrent les 

entreprises liées à la transformation et à la commercialisation des productions agricoles : la 

zone d’activité de Cénord à Bourg-en-Bresse (elle accueille notamment les entreprises la 

Laiterie de Bresse, Cérégrain, Giraudet et Volailles de l’Européen), ou de celle des 

Allobroges à Romans-sur-Isère (elle accueille les Ravioles Saint Jean, la Fromagerie Alpine, 

la Minoterie Clément ou Val’Soleil). 

 

b) La répartition des entreprises agroalimentaires à la périphérie des villes 

moyennes 

Une analyse plus fine de la répartition des entreprises agroalimentaires permet de souligner le 

rôle de centralisation joué par les villes moyennes sur cette activité.  

                                                
411

 Agriculteur de Châteauneuf-sur-Isère, entretien personnel, 2008. 
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A la périphérie d’Annecy, l’agroalimentaire, outre Annecy, est présent dans treize communes, 
soit le cinquième des communes de la zone. Sept communes accueillent deux entreprises 
agroalimentaires (Alby-sur-Chéran, Lathuile, Annecy-le-Vieux, Gruffy, Meythet, Seynod et 
Villaz), six n’accueillent qu’une seule entreprise, généralement de transformation fromagère 
(Alex, Hauteville-sur-Fier, Pringy, Thônes, Vallières et Thorens-Glières). Il n’émerge donc 
pas, aux côtés d’Annecy412, de véritables « pôles secondaires » en matière d’agroalimentaire. 
Ce qui semble lié à l’organisation traditionnelle de la filière de transformation laitière, par le 
système coopératif des fruitières, regroupant les producteurs d’une ou de quelques communes 
autour d’un outil commun de transformation, entraînant la dispersion de ces outils dans 
l’ensemble du territoire.  
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, douze communes accueillent une entreprise 
agroalimentaire : Confrançon, Mézériat, Marboz, Saint-André-Vieux-Jonc, Drom, Étrez, 
Saint-Denis-les-Bourg, Saint-Paul-de-Varax, Servas, Simandre-sur-Suran, Treffort-Cuisiat et 
Villereversure. La commune de Servas est le seul pôle secondaire du territoire en la matière : 
elle accueille trois entreprises, dont Bressor SA, la plus importante entreprise agroalimentaire 
présente dans la périphérie burgienne. Le secteur agroalimentaire est donc présent dans 29% 
des communes de la zone (c’est la plus forte proportion rencontrée pour les quatre terrains 
étudiés). Là encore, entre en compte dans cette répartition l’organisation de la filière laitière, 
autour des nombreuses fruitières à Comté et coopératives beurrières de Bresse.  
À la périphérie de Romans, outre la ville, neuf communes accueillent des entreprises 
agroalimentaires : Crépols, Clérieux, Chatuzanges-le-Goubet, Beaumont-Monteux, Marches 
et Mercurol (une entreprise) et Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Mours-Saint-Eusèbe et Bourg-de-
Péage (deux entreprises). L’activité est donc présente dans le cinquième des communes de la 
zone.  
Enfin, à la périphérie de Montbrison, l’activité agroalimentaire concerne seulement sept 
communes en sus de Montbrison (soit 16% des communes de la zone) : Sauvain, Sury-le-
Comtal, Saint-Marcellin-en-Forez, Savigneux, Trelins, Montrond-les-Bains et Saint-Bonnet-
le-Courreau (seule commune à accueillir deux entreprises agroalimentaires, de transformation 
fromagère). L’activité agroalimentaire est donc peu présente ici ; elle se concentre dans 
d’autres secteurs de la Loire, notamment la métropole stéphanoise et le Grand Roanne. Ces 
deux agglomérations, les plus importantes de la Loire, possèdent toutes deux un passé 
agroalimentaire, en particulier autour de la transformation de la viande (avec notamment la 
présence d’un abattoir à Roanne et d’un à la périphérie de Saint-Etienne, à La Talaudière) et 
de l’industrie du chocolat (avec deux entreprises phares : Weiss à Saint-Etienne, Révillon à 
Roanne). De plus, elles mènent des politiques actives en direction de cette filière, dans le 
cadre de la reconversion de leur tissu industriel. 
 

Tableau 56 : Répartition des entreprises agroalimentaires à la périphérie des villes moyennes 

 < à 5 km De 5 à 10 km De 10,1 à 15 km 
Nb total 

d'entreprises  

Annecy 14 2 10 26 

Bourg-en-Bresse 11 6 8 25 

Montbrison 2 1 7 10 

Romans-sur-Isère  12 6 6 24 

Réalisation C. Arnal. 
 

                                                
412 La ville accueille six entreprises agroalimentaires. 
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Figure 27 : Répartition des entreprises agroalimentaires à la périphérie des villes moyennes (%) 

 
          Réalisation C. Arnal. 

 

A l’exception de Montbrison, c’est dans un rayon de 5 km autour de la ville-centre, 
correspondant à son unité urbaine, que s’établissent principalement les entreprises 
agroalimentaires. C’est là que se situent les zones industrielles et artisanales résultant de la 
déconcentration industrielle de la ville-centre, qui se sont implantées par exemple dans les 
communes de Viriat et Saint-Denis-les-Bourg aux portes de Bourg-en-Bresse ; Seynod, 
Annecy-le-Vieux ou Meythet dans l’agglomération annecienne ; Bourg-de-Péage et 
Chatuzanges-le-Goubet à proximité de Romans. Celles-ci ont accueilli des activités 
industrielles et commerciales, mais aussi des activités en lien avec les filières agricoles, 
notamment les zones de stockage, de transformation, d’affinage ou de vente des productions 
agricoles. Ainsi, plus de quatre entreprises agroalimentaires sur dix (44%) se situent dans ce 
rayon à la périphérie de Bourg-en-Bresse, la moitié ou plus pour les périphéries de Romans-
sur-Isère (50%) et d’Annecy (54%), contre seulement 20% à Montbrison.  
Dans un rayon de 5 à 10 km, cette activité est moins présente : elle est quasiment absente à 
Annecy et Montbrison ; elle l’est davantage à Bourg-en-Bresse et Romans, où se situe le quart 
des entreprises agroalimentaires recensées. Enfin, dans la dernière partie du périmètre 
considéré, c’est-à-dire un rayon de 10 à 15 km, les entreprises agroalimentaires sont bien 
représentées à la périphérie d’Annecy (38% d’entre elles s’inscrivent dans ce rayon) et de 
Bourg-en-Bresse (32%) ; c’est ici qu’elles se concentrent à la périphérie de Montbrison (à 
hauteur de 70%). 
 
La répartition des emplois dans le secteur agroalimentaire renforce l’idée d’une concentration 
de ce secteur d’activité autour des villes d’Annecy et de Romans. À la périphérie d’Annecy, 
plus des trois quarts (76%) des emplois du secteur sont concentrés dans un rayon de 5 km ; à 
la périphérie de Romans, c’est le cas des deux tiers (69%) de ces emplois. C’est donc dans un 
rayon de 5 km à ces villes que se situent les plus importantes entreprises agroalimentaires en 
termes d’effectifs salariés. 
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Tableau 57 : Répartition des emplois du secteur agroalimentaire à la périphérie des villes moyennes 

(Estimation
413

) 

 < à 5 km De 5 à 10 km De 10,1 à 15 km 
Nb total 

d'emplois  

Annecy 890 38 240 1168 

Bourg-en-Bresse 475 493 273 1241 

Montbrison 68 8 163 239 

Romans-sur-Isère  907 72 338 1317 

Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal. 
 

Figure 28 : Répartition des emplois dans le secteur agroalimentaire à la périphérie des villes moyennes 

(%) 

 
            Réalisation C. Arnal. 

 

À la périphérie de Bourg-en-Bresse, si les entreprises agroalimentaires se concentrent dans un 
rayon de 5 km autour de la ville, l’emploi est en revanche plus disséminé : on retrouve 38% 
des emplois dans ce premier rayon, pour 40% dans un rayon de 5 à 10 km. Ce qui est lié à la 
présence d’importantes entreprises agroalimentaires dans la commune de Servas (à 9 km de 
Bourg-en-Bresse). Enfin, l’emploi dans le secteur agroalimentaire de la périphérie 
montbrisonnaise se concentre, tout comme les entreprises, dans un rayon de 10 à 15 km de la 
ville-centre (68% des emplois de ce secteur d’activité y sont recensés, contre 28% seulement 
dans un rayon de 5 km).  

                                                
413 Ces estimations portant sur le nombre d’emplois sont fonction de la fourchette d’emplois indiqués par les 
entreprises agroalimentaires, dont nous avons pris la moyenne. Par ailleurs, ces chiffres sont sans doute sous-
estimés, nombre de TPE ne mentionnant pas leurs effectifs salariés (ce champ est renseigné « non précisé »).  



2
7
8
 

 

C
a

rt
e 

5
1

 :
 L

es
 e

n
tr

ep
ri

se
s 

d
e
 c

o
m

m
er

ce
 d

e
 g

ro
s,

 p
ér

ip
h

ér
ie

 a
n

n
e
ci

en
n

e 
(R

éa
li

sa
ti

o
n

 C
. 
A

rn
a

l)
 

 
 

  
  

  
L

im
it

es
 c

o
m

m
u

n
a
le

s 
 

 
 P

ér
ip

h
ér

ie
 

 

A
n

n
e
c
y
  

 P
ri

n
ci

p
au

x
 p

ô
le

s 
d

e
 p

eu
p

le
m

en
t 

     
N

 



2
7
9
 

 

C
a

rt
e 

5
2

 :
 L

es
 e

n
tr

ep
ri

se
s 

d
e
 c

o
m

m
er

ce
 d

e
 g

ro
s,

 p
ér

ip
h

ér
ie

 b
u

rg
ie

n
n

e 
(R

éa
li

sa
ti

o
n

 C
. 

A
rn

a
l)

 

 
 

  
  

  
L

im
it

es
 c

o
m

m
u

n
a
le

s 
 

 
 P

ér
ip

h
ér

ie
 

 

A
n

n
e
c
y
  

 P
ri

n
ci

p
au

x
 p

ô
le

s 
d

e
 p

eu
p

le
m

en
t 

     
N

 



2
8
0
 

 

C
a

rt
e 

5
3

 :
 L

es
 e

n
tr

ep
ri

se
s 

d
e
 c

o
m

m
er

ce
 d

e
 g

ro
s,

 p
ér

ip
h

ér
ie

 m
o

n
tb

ri
so

n
n

a
is

e 
(R

éa
li

sa
ti

o
n

 C
. 

A
rn

a
l)

 

 
 

  
  

  
L

im
it

es
 c

o
m

m
u

n
a
le

s 
 

 
 P

ér
ip

h
ér

ie
 

 

A
n

n
e
c
y
  

 P
ri

n
ci

p
au

x
 p

ô
le

s 
d

e
 p

eu
p

le
m

en
t 

    

 
N

 



2
8
1
 

 

C
a

rt
e 

5
4

 :
 L

es
 e

n
tr

ep
ri

se
s 

d
e
 c

o
m

m
er

ce
 d

e
 g

ro
s,

 p
ér

ip
h

ér
ie

 r
o

m
a

n
a

is
e 

(R
éa

li
sa

ti
o

n
 C

. 
A

rn
a

l)
 

 
 

  
  

  
L

im
it

es
 c

o
m

m
u

n
a
le

s 
 

 
 P

ér
ip

h
ér

ie
 

 

A
n

n
e
c
y
  

 P
ri

n
ci

p
au

x
 p

ô
le

s 
d

e
 p

eu
p

le
m

en
t 

     
N

 



282 

c) La répartition des entreprises de commerce de gros 

Si les entreprises agroalimentaires se concentrent dans un rayon de 5 km à la ville-centre, le 
rôle de polarisation des villes moyennes est moins évident concernant le secteur du commerce 
de gros.  
À la périphérie d’Annecy, l’activité de commerce de gros est implantée dans le quart des 
communes de la zone (soit 17 communes) : Alby-sur-Chéran, Allonzier-la-Caille, Annecy-le-
Vieux, Veyrier-du-Lac, Passy, Sillingy, Metz-Tessy, Meythet, Seynod, Saint-Eusèbe 
Chavanod, Villaz, Groisy et Thorens-Glières (une entreprise) ; Cran-Gevrier, et Thônes (deux 
entreprises) et Pringy (trois entreprises). Il n’apparaît donc pas de pôle secondaire de 
commercialisation des productions agricoles aux côtés d’Annecy et de ses six entreprises de 
commerce de gros.  
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, neuf communes en sus de Bourg accueillent des 
entreprises de commerce de gros, soit le cinquième des communes. Quatre communes 
comptent une seule entreprise (Lent, Montagnat, Saint-Rémy et Vandeins), quatre communes 
deux entreprises (Servas, Mézériat, Cras-sur-Reyssouze et Saint-André-Vieux-Jonc). Viriat 
(cinq entreprises) apparaît comme le seul pôle secondaire concentrant les entreprises de 
commerce de gros aux côtés de Bourg-en-Bresse.  
À la périphérie de Montbrison, le commerce de gros est présent dans seulement six 
communes : Roche-en-Forez, Grézieu-le-Fromental, Montrond-les-Bains, Saint-Thomas-la-
Garde, Sury-le-Comtal et Saint-Agathe-la-Bouteresse (seule commune à accueillir deux 
entreprises de commerce de gros). Tout comme l’agroalimentaire, les entreprises de ce secteur 
d’activité sont concentrées dans d’autres zones du département ligérien (le Grand Roanne et 
Saint-Etienne Métropole). 
Enfin, c’est à la périphérie de Romans-sur-Isère que le commerce de gros est le plus 
représenté : il concerne plus du tiers (37%) des communes ; dix-sept communes accueillent 
une ou plusieurs entreprises de commercialisation des productions agricoles. Les communes 
de Marches, Alixan, Clérieux, Génissieux, Grange-les-Beaumont, Mours-Saint-Eusèbe et 
Saint-Paul-les-Romans accueillent chacune une entreprise ; Bren, Chanos-Curson, Mercurol, 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Bourg-de-Péage deux entreprises, Montélier trois. Trois pôles 
secondaires ressortent : Peyrins (quatre entreprises), Châteauneuf-sur-Isère (six) et surtout 
Pont-de-l’Isère (neuf), en raison de la présence du marché de production414.  
 

Tableau 58 : Répartition des entreprises de commerce de gros à la périphérie des villes moyennes 

 
< à 5 km De 5 à 10 km 

De 10,1 à 15 
km 

Nb total 
d'entreprises 

Annecy 13 7 8 28 

Bourg-en-Bresse 10 12 5 27 

Montbrison 1 2 4 7 

Romans-sur-Isère 10 16 19 45 

      Réalisation C. Arnal. 
 
Un peu moins de la moitié des entreprises de ce secteur d’activité (46%) sont situées dans un 
rayon de 5 km à la ville à Annecy, un peu plus du tiers à Bourg-en-Bresse, mais seulement 
22% à Romans-sur-Isère et 14% à Montbrison. À la périphérie de ces deux villes, c’est dans 
un rayon de 10 à 15 km que l’on retrouve la plus forte proportion d’entreprises de commerce 
de gros : 42% à la périphérie de Romans, 58% à la périphérie de Montbrison (proportion 
                                                
414 Voir infra chapitre 4§ II.2. 
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toutefois peu significative étant donné le faible nombre d’entreprises présentes dans ce 
territoire). 
 

Figure 29 : Répartition des entreprises de commerce de gros à la périphérie des villes moyennes (%) 

 
            Réalisation C. Arnal. 
 

2) Les industries agroalimentaires et le commerce de gros, 

expression des filières de production agricole 

Les entreprises agroalimentaires et de commerce de gros ne sont pas implantées aléatoirement 
à la périphérie des villes moyennes : dans l’ensemble, elles jouent un rôle essentiel dans la 
structuration des agrofilières qui animent l’activité agricole de ces territoires. Elles concernent 
des secteurs d’activités diversifiés, à l’image de la diversité des filières agricoles qu’elles 
accompagnent.  
 

a) Des entreprises de transformation et de commercialisation des 

productions agricoles diversifiées 

À partir des codes APE des entreprises, nous avons classé les entreprises de transformation et 
de commercialisation des productions agricoles selon leur secteur d’activité, les catégories 
identifiées différant entre l’agroalimentaire et le commerce de gros.   
 
Les entreprises agroalimentaires comprennent six catégories d’activités : 

1. Transformation, conservation et préparation de la viande (regroupant les entreprises 
assurant la transformation et la conservation de viande de boucherie ; les préparations 
industrielles à base de viande ; la transformation et la conservation de viande de 
volaille).  
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2. Transformation de fromages et autres produits laitiers (entreprises assurant la 

fabrication de fromage ; de lait et autres produits frais ; d’autres produits laitiers). 

3. Travail du grain (regroupant les entreprises assurant la fabrication industrielle de 

pains et pâtisseries fraîches ; de pâtes alimentaires ; de biscuits, biscottes et pâtisseries 

en conservation).  

4. Fabrication de plats préparés (activité présente uniquement dans les périphéries 

burgienne et annecienne). 

5. Transformation de fruits et légumes (regroupant les entreprises assurant la 

transformation de fruits et de légumes et la production de boissons fraîches, activité 

présente uniquement à la périphérie de Romans-sur-Isère).  

6. Vinification (présente à la périphérie de Romans et de Montbrison).  

 

Les figures ci-dessous représentent la répartition des entreprises agroalimentaires à la 

périphérie des villes moyennes, selon leur secteur d’activité. 

Figure 30 : Répartition des entreprises agroalimentaires par secteur d’activité, effectifs 

 
Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal. 

Figure 31 : Répartition des entreprises agroalimentaires par secteur d’activité, proportion 
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Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal.  
 
Une première analyse fait transparaître des spécificités fortes au sein des entreprises 
agroalimentaires, que nous allons affiner par la suite. 
La première spécificité ressortant est la prédominance des entreprises dont l’activité est liée à 
l’élevage : plus des deux tiers (67%) des entreprises agroalimentaires recensées se situent à 
l’aval des productions animales. La transformation et le conditionnement des productions 
animales dominent ainsi largement à la périphérie d’Annecy, Bourg-en-Bresse et Montbrison, 
où elles impliquent respectivement 69%, 84% et 80% des entreprises agroalimentaires.  
Dans les périphéries de Bourg-en-Bresse et Montbrison, les activités liées à la filière lait et 
viande se répartissent équitablement. À la périphérie d’Annecy point une seconde spécificité : 
la transformation de produits laitiers est ici sur-représentée, 54% des entreprises 
agroalimentaires étant liées à la filière laitière ; ce territoire concentre à lui seul autant 
d’entreprises de ce secteur d’activité que les trois autres terrains d’étude.  
Enfin, la périphérie de Romans-sur-Isère se distingue par une prédominance des activités 
agroalimentaires liées aux filières de production végétales, qui concernent ici les deux tiers 
(67%) des entreprises agroalimentaires ; ce territoire accueille notamment plus d’entreprise 
transformant des céréales que dans les trois autres territoires réunis, et est le seul à accueillir 
des entreprises transformant des fruits et légumes. 
 
Les entreprises de commerce de gros se répartissent quant à elle en sept secteurs d’activité : 

1. Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour bétail ; cette activité 
regroupe les entreprises chargées de la collecte et de la commercialisation des grandes 
cultures (céréales et oléoprotéagineux), ainsi que les entreprises fournissant des 
semences aux exploitations mettant en place ces grandes cultures, et des compléments 
alimentaires (céréales, tourteaux, etc.) aux exploitations d’élevage ; 

2. Commerce de gros de viande de boucherie et de produits à base de 
viande (productions bovines, porcines, équines, etc.) ; 

3. Commerce de gros de volailles et gibiers (productions avicoles, cunicoles, etc.) ; 
4. Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ; 
5. Commerce de gros de fruits et légumes ; 
6. Commerce de gros de fleurs et plantes ; 
7. Commerce de gros de matériel agricole. 

 
Les figures ci-dessous représentent la répartition des entreprises de commerce de gros selon 
leur secteur d’activité. 
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Figure 32 : Répartition des entreprises de commerce de gros par secteur d’activité, effectifs 

 
   Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal.  

 

Figure 33 : Répartition des entreprises de commerce de gros par secteur d’activité, proportion 
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  Source : www.societe.com. Réalisation C. Arnal.  

 

Parmi les activités de commerce de gros, un secteur se doit d’être traité à part : le commerce 

de gros de matériel agricole, destiné à équiper les agriculteurs et les CUMA en matériel 

adapté, en raison de la forte mécanisation des structures agricoles : tracteurs, moissonneuses, 

matériels divers et variés. Cette activité se positionne à l’amont des agrofilières, les autres 

activités correspondant pour l’essentiel à l’aval de celles-ci
415

. Cette activité est présente dans 

l’ensemble des villes moyennes, où elle représente de 13% des entreprises de commerce de 

gros à Romans à 29% à Montbrison (19% Bourg-en-Bresse, 21% Annecy). La plupart des 

entreprises concernées sont des PME de moins de dix salariés, à l’exception notable de 

l’entreprise Comptoir + à Montélier, dans la périphérie romanaise, qui compte 120 salariés (sa 

taille s’explique par les besoins en machinisme agricole des nombreuses exploitations 

maraîchères, fruitières et céréalières de ce territoire). Notons que trois de nos quatre villes 

moyennes accueillent une entreprise de ce secteur : l’établissement Peillet (40 salariés) à 

Romans, l’entreprise Perdriset Motoculture à Bourg-en-Bresse et l’entreprise Chatelain à 

Annecy (deux PME de moins de 5 salariés). 

 

Ayant mis de côté cette activité, un premier constat s’impose : contrairement au secteur 

agroalimentaire, les filières animales ne dominent pas l’activité de commerce de gros ; elles 

représentent seulement le tiers des entreprises du secteur, les deux tiers des entreprises de 

commerce de gros concernant les filières végétales. La périphérie d’Annecy est la seule où les 

filières animales sont dominantes, représentant 60% des entreprises de commerce de gros 

(hors matériel agricole). Elles concernent 48% des entreprises de commercialisation de la 

périphérie burgienne, 40% de la périphérie montbrisonnnaise. C’est dans la périphérie 

romanaise que l’activité de commerce de gros est la plus nettement dominée par la mise en 

marché des productions végétales : elle concerne 85% des entreprises du secteur, dont plus de 

la moitié (53%) commercialisant des fruits et légumes, signe indéniable de l’importance des 

entreprises d’expédition se positionnant dans le bassin fruitier de la Moyenne Vallée du 

Rhône. Ces entreprises assurent une première mise en marché des fruits, en direction des 

grossistes, centrales d’achats ou industries agroalimentaires ; ces derniers effectuent alors une 

transformation ou une seconde mise en marché, en direction des GMS, des primeurs - 

détaillants, etc. (Praly, 2010).  

 

                                                
415

 Le seul cas particulier est le commerce de gros de céréales, semences et aliments pour bétail, qui intervient à 
l’aval (stockage, conditionnement et distribution), mais aussi, dans une moindre mesure, à l’amont (fourniture de 
semences et aliments) des agrofilières.  
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Si les entreprises de transformation et de commercialisation des productions agricoles ont, 
globalement, un lien à l’agriculture locale, et sont au cœur de bassins d’approvisionnement 
drainant les productions locales, certaines échappent à ce schéma, et ont des fournisseurs 
extérieurs aux territoires considérés. C’est particulièrement le cas de la transformation de 
plats préparés, dont les entreprises apparaissent déconnectées des productions locales, en 
raison de la nature des produits transformés : il s’agit de productions génériques, industrielles, 
qui s’inscrivent plus dans des logiques de mise en marché que dans des liens privilégiés à un 
bassin d’approvisionnement local. Il en est de même pour le travail du grain à la périphérie 
d’Annecy, qui n’est pas au cœur d’un bassin céréalier, ou dans celle de Romans, où nous 
verrons que les industriels ne se fournissent pas auprès des producteurs locaux, malgré la 
« typicité » des produits transformés, les Ravioles de Romans et la Pogne. Enfin, concernant 
le commerce de gros, il apparaît difficile d’estimer la part de la production locale 
commercialisée : les entreprises de ce secteur peuvent aussi commercialiser des produits 
d’origine géographique variée.  
 

b) Des entreprises de transformation et de commercialisation soulignant la 

force de la filière laitière annecienne 

À la périphérie d’Annecy, au cœur du bassin de production laitier des Alpes du Nord, les 
activités liées à la transformation et à la commercialisation du lait dominent largement ; la 
filière se structure autour d’un véritable réseau d’entreprises assurant la collecte et la 
transformation du lait. Ainsi, quatorze sites de transformation maillent le territoire. Trois 
entreprises produisent des produits « génériques » : Entremont SA (400 salariés), la 
Compagnie Fromagère de Savoie (100 salariés) et la Fromagerie de La Tournette (80 
salariés), toutes trois situées à Annecy, et qui sont les plus importantes entreprises en termes 
d’effectifs salariés. Les onze autres sites sont liés à la transformation des nombreux fromages 
« d’origine savoyarde » labellisés IGP et AOP (Reblochon, Abondance, Tomme de Savoie, 
Emmental de Savoie, etc.). La Société Chabert possède pas moins de sept sites de 
transformation dans la périphérie d’Annecy (dans les communes de Villaz, Gruffy, Groisy, 
Hauteville-sur-Fier, Thorens-Glières et Vallières) ; la SA Verdanet dispose de deux sites 
(Groisy et Sales), la dernière entreprise étant la société Schmidhauser (40 salariés), située à 
Alex. Enfin, la coopérative de production de Reblochon de Thônes représente la dernière 
« fruitière » indépendante de la périphérie annecienne.  
 
Cette filière de transformation laitière a été fortement restructurée : les fruitières coopératives 
ont pour la plupart été rachetées par des groupes privés, les coopératives agricoles gérant 
désormais uniquement la collecte et le stockage du lait, sa transformation et sa 
commercialisation étant l’apanage d’autres opérateurs. La concentration des entreprises dans 
le secteur de la transformation pose également problème : le système de fruitière traditionnel a 
disparu, et le mouvement de concentration des unités de production se poursuit, au bénéfice 
de quelques grandes entreprises assurant la transformation de l’essentiel des fromages 
produits localement (Chabert SA, Entremont Alliance, Lactalis ou Verdannet) : « dans l’unité 
urbaine, Annecy-le-Vieux, Seynod… il n’y a plus d’entreprises de transformation du lait, elles 
ont toutes disparu. À Annecy-le-Vieux, il y avait encore récemment une coopérative : elle a dû 
fermer en 1998 pour des raisons de mise aux normes. Progressivement, il y a concentration 
du lait : les petits ateliers n’ont pas résisté à la concentration dans le secteur, maintenant il 
ne reste plus que trois ou quatre ramasseurs de lait en Haute-Savoie »416.  
                                                
416 Technicienne de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, op. cit. 
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L’ensemble des fruitières appartenant au groupe Chabert dispose de points de vente de leurs 

produits, tout comme la fruitière de Sales et la fruitière de Thônes. Cette activité de vente 

permet de valoriser le travail des fromagers et affineurs auprès des touristes et des habitants 

venant s’y approvisionner, et in fine les produits du terroir et la production laitière. Elle est 

parfois couplée à des visites (pour les fruitières de Vallières, Villaz et Gruffy).  

 

Photo 72 / Photo 73 : « Fruitière du Parmelan », du groupe Chabert, et son point de vente à Villaz (photos 

C. Arnal) 

     
 

Illustration 8 : Capture d’écran du site Internet www.fruitieres-chabert.com 

 
 

La production laitière est également commercialisée par neuf entreprises de commerce de 

gros, commercialisant du lait brut mais aussi des fromages. Les principales sont le Comptoir 

Savoyard de Distribution (190 salariés), à Alby-sur-Chéran, et Metral, filiale du groupe 

Lactalis (premier groupe fromager et deuxième groupe agroalimentaire français), qui a repris 

l’affineur « Pochat et Fils » d’Annecy-le-Vieux, faisant de Lactalis le principal vendeur de 

Reblochon ! Enfin, notons qu’une entreprise de ce secteur d’activité est présente dans la ville 

d’Annecy (la SARL Giralp).  

La filière laitière comprend donc quinze entreprises et une coopérative agricole, réparties dans 

vingt-trois sites ; elle concerne plus de la moitié (54%) des entreprises de transformation et 

40% des entreprises de commerce de gros de la périphérie annecienne (hors commerce de 

gros de matériel agricole). Les entreprises de transformation fromagère comptabilisent en 

outre la moitié des emplois agroalimentaires recensés, soit 800 emplois. Ces données 
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illustrent on ne peut plus clairement l’importance de la filière lait au niveau local : elle 

s’impose à l’activité agricole comme à ses activités annexes (transformation, affinage et 

commercialisation de la production laitière). 

 

La seconde filière ressortant est plus surprenante : il s’agit de la filière céréalière, dans un 

territoire pourtant peu propice aux grandes cultures. Elle comprend dix entreprises : cinq 

entreprises de transformation et cinq de commercialisation (soit 19% de l’ensemble des 

entreprises recensées). Les entreprises de transformation de cette filière jouent sur l’image 

forte renvoyée par le « terroir » savoyard. Ainsi, parmi les cinq entreprises de transformation 

recensées, trois s’identifient clairement à leur « terroir » : l’entreprise « la Gerbe Savoyarde » 

(qui, avec 95 salariés, est la quatrième plus grosse entreprise agroalimentaire du territoire) et 

la « Société de Panification du Mont Blanc », toutes deux situées à Meythet et produisant du 

pain et des pâtisseries fraîches, ainsi que la SARL « Alpes biscuits » (fabrication de biscuits et 

biscottes, localisée à Lathuile). Les entreprises de commerce de gros commercialisant des 

céréales sont, elles, tournées essentiellement vers la fourniture de compléments d’alimentation 

pour le cheptel laitier, à l’image de la filiale « Entremont Agrodistribution », située à Annecy, 

qui approvisionne les agriculteurs fournissant leur lait à l’entreprise Entremont Alliance SA, 

et la Société Coopérative Agricole d’Achat et d’Approvisionnement des Vallées de Thônes, 

basée à Thônes. 

 

La filière viande est également bien implantée : elle compte quatre entreprises de 

transformation et quatre de commercialisation, pesant près de 200 emplois, et représentant 

15% des entreprises du territoire. La filière viande constitue ici un sous-produit du lait : nous 

ne sommes pas dans un bassin d’élevage de vaches allaitantes (à l’image du Limousin ou du 

Charolais) ; cette filière permet de valoriser une partie du cheptel (veaux et vaches de 

réforme) qui n’est pas ou plus utile à la production laitière. La ville d’Annecy accueille les 

deux plus importantes entreprises de transformation de viande de boucherie, la SODES (75 

salariés) et Monnard (40 salariés), toutes deux spécialisées dans la découpe et le 

conditionnement de viande de boucherie (bœuf et veau, mouton et agneau, porc). Néanmoins, 

la fermeture de l’abattoir d’Annecy en 2005 a compliqué la commercialisation de la 

production, et constitue un handicap pour la filière, alors que les villes de Bourg et Romans 

ont conservé une telle structure, et donc leur rôle polarisant en la matière. En effet, il 

s’agissait du seul abattoir de Haute-Savoie, les plus proches étant désormais situés dans l’Ain 

(Bellegarde-sur-Valserine) et la Savoie (Chambéry). La création de la CUMA de l’Onglet, 

coopérative d’abattage et de transformation de la viande (bovins, ovins, caprins et porcins) à 

l’échelle du département de Haute-Savoie, pourrait permettre de redynamiser la filière. Elle 

correspond à la volonté de la profession agricole de se doter d’un outil collectif permettant de 

développer la vente directe de produits carnés (viande à la découpe, sous vide, ou transformée 

en charcuterie). 

 

La filière plats préparés compte trois entreprises agroalimentaires, la principale étant Beke 

France (à Alby-sur-Chéran), qui, avec ses 120 salariés, est la deuxième plus grosse entreprise 

agroalimentaire de la périphérie annecienne et se doit donc d’être mentionnée. Il s’agit de la 

seule filiale française du groupe belge Ter Beke
417

, qui dispose de sept sites en Belgique et 

d’un en Hollande, et commercialise des plats préparés sur le marché européen (en particulier 

sous la marque « Come a Casa » : lasagne, pâtes, pizza, etc.)
418

. L’implantation de ce groupe à 

Alby-sur-Chéran correspond au rachat d’une société déjà existante, « Di Pasto ».   

                                                
417

 L’un des plus importants groupes agroalimentaires belges, coté à l’Euronext de Bruxelles.  
418

 Source : www.terbeke.com.  
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Enfin, la filière fruit ressort au niveau du commerce de gros, en raison de la caractéristique de 

cette production : les fruits du vergers savoyards ne sont pas transformés (en dehors d’une 

transformation « fermière » commercialisée en vente directe). En revanche, cinq entreprises 

participent à leur commercialisation : la coopérative Val’Fruit à Cercier, les Vergers Tissot à 

Pringy, les Vergers de Haute-Savoie à Groisy, la SARL « La Manne » à Annecy et la SARL 

« Provence - Dauphiné - Savoie » à Cran-Gevrier. Il existe donc un véritable pôle de 

commercialisation des productions fruitières au pied des Alpes, correspondant à 

l’implantation géographique des vergers, sur les zones de piémont bordant les massifs alpins.  

 

Les filières de transformation et de commercialisation présentes à la périphérie d’Annecy sont 

donc bien liées aux caractéristiques agricoles des communes environnantes : s’imposent la 

transformation de fromages, de viande bovine (son sous-produit), et la commercialisation des 

pommes et poires de Savoie.  

 

c) Un tissu d’entreprises diversifié à la périphérie de Bourg-en-Bresse  

Les filières agricoles bressannes s’appuient sur un tissu dense d’entreprises, aussi bien en 

amont de la production (fournisseurs de semences et aliments pour bétail, machinisme 

agricole, etc.) qu’en aval (collecte, stockage, transformation, distribution…). En raison de la 

diversité des productions agricoles présentes dans la périphérie burgienne, une gamme 

diversifiée de produits est transformée, notamment des produits laitiers et carnés. Les 

productions animales, qui dominent l’activité agricole, concernent en effet les deux tiers des 

entreprises agroalimentaires (40% pour la filière laitière, 35% pour la filière viande (bovine et 

porcine), 9,5% pour la filière avicole). Cette filière agroalimentaire est considérée comme un 

atout pour l’agriculture locale, les deux secteurs d’activités étant fortement interdépendants : 

« sur l’agglomération et le territoire d’influence de Bourg, il existe une filière industrielle 

bien développée qui dépend en amont de l’agriculture. Mais l’agriculture dépend en aval de 

cette industrie »
419

 ; « Il y a une logique d’emploi, impliquée par la filière agroalimentaire. 

Ce n’est pas négligeable. On a un tissu vivant, en amont comme en aval. Les IAA représentent 

des atouts certains : il y a un tissu d’entreprises dense, de nombreuses productions 

assurées… »
420

. Elle participe également au lien entre la ville de Bourg et l’activité agricole : 

« en premier lieu, c’est la filière agroalimentaire qui fait le lien entre la ville de Bourg et 

l’agriculture de proximité. D’un point de vue économique, la ville a besoin de l’agriculture 

pour faire « tourner » le pôle d’excellence alimentaire ALIMENTEC et toutes les IAA qui 

gravitent autour »
421

.  

 

La périphérie burgienne se révèle être le principal bassin laitier de l’Ain ; la transformation du 

lait y prend des formes variées : beurres et crèmes « de Bresse », fromages divers (Bresse-

Bleu et Comté étant les plus connus), etc. La filière laitière implique dix entreprises de 

transformation et trois de commercialisation, de tailles diverses. Sa présence est ainsi 

considérée comme un atout économique, notamment en termes d’emplois : « si on était un 

bassin céréalier, il y aurait beaucoup moins d’emplois induits. En effet, la filière laitière, 

c’est : le vétérinaire, le fournisseur d’aliments, etc. à l’amont, plus le ramassage du lait, le 

transformateur, le fromager, etc. en aval »
422

. 

                                                
419

 Technicien de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, op. cit. 
420

 Agriculteur de Confrançon, op. cit.  
421

 Technicien de la SAFER de l’Ain, op. cit. 
422

 Idem. 
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Cette filière laitière s’est organisée dès la fin du 19
e
 siècle, avec la mise en place des laiteries 

coopératives, de type fruitière, dans le Revermont et la Bresse, puis dans les années 1930 la 

mise en place de beurreries coopératives. Le réseau dense formé par ces coopératives a eu un 

impact essentiel sur l’orientation donnée à la filière laitière locale, à travers leur rôle de 

conseil et de structuration. Aujourd’hui, la filière laitière a pris un caractère très « industriel », 

et est dominée par deux grands groupes : une partie des anciennes coopératives s’est rattachée 

au groupe Sodiaal, propriétaire des marques Yoplait et Candia, dont l’usine de transformation 

la plus proche se trouve à Vienne, en Isère ; d’autres se sont intégrées au groupe Bongrain, à 

travers l’entreprise Bressor, située à Servas, et ont conservé un ancrage plus « local ». Cette 

entreprise de 300 salariés collecte plus de la moitié de la production laitière du bassin 

burgien
423

, et assure la transformation de volumes très importants, notamment sous la forme 

du fromage Bresse-Bleu, distribué au niveau national. Cette entreprise représente clairement, 

aux yeux des agriculteurs locaux et de leurs représentants, le premier facteur de dynamisme 

de la filière laitière.  

 

Photo 74 : Laiterie de la Bresse (photo C. Arnal) / Photo 75 : Fromagerie de Drom (source : 

www.comte.com) 

      

Photo 76 / Photo 77 : Laiterie coopérative de Saint-Denis et son point de vente (photos C. Arnal) 

             
 

Deux autres filières de transformation du lait sont également présentes : la filière Comté et 

une production plus générique. La filière Comté se situe dans le Revermont, où subsistent 

quatre coopératives (Treffort, Drom, Villereversure et Simandre). Il s’agit de petites fruitières 

coopératives, de taille modeste (elles regroupent chacune une dizaine de producteurs) qui 

assure une transformation locale du lait conformément au cahier des charges de l’AOP. 

                                                
423

 Source : Chambre d’Agriculture de l’Ain. 
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L’ensemble de ces fruitières coopératives dispose d’un point de vente, où sont commercialisés 

des Comtés plus ou moins affinés, mais aussi toute une gamme de fromages et produits 

laitiers (beurres, crèmes, fromages blancs, etc.). 

La seconde filière concerne cinq entreprises transformant des produits plus génériques 

(fromages blancs, emmental, raclette, crèmes et beurres…). Trois d’entre elles, la Laiterie de 

la Bresse (située à Bourg-en-Bresse, elle emploie 120 personnes) et les laiteries coopératives 

d’Etrez (45 salariés) et de Foissiat (une dizaine de salariés) portent le projet d’AOP « Beurre 

et Crème de Bresse ». La Laiterie Coopérative de Saint-Denis-les-Bourg, située aux portes de 

la ville de Bourg-en-Bresse, transforme le lait de six producteurs de l’unité urbaine et est 

tournée vers le marché urbain, à travers le point de vente attenant à la laiterie, situé sur une 

rocade menant à la ville, bénéficiant ainsi d’une « rente de situation ». Cette fromagerie tient 

un rôle particulier dans la relation entre l’agriculture et la ville de Bourg, puisqu’il s’agit d’un 

site historique, créé en 1920, et qui n’a cessé de fonctionner depuis. 

 

La filière viande implique sept entreprises de transformation et six entreprises de commerce 

de gros. La ville de Bourg-en-Bresse est propriétaire du « pôle viande », le principal outil de 

la filière, situé dans la zone économique de Cénord ; il assure l’abattage, la découpe et le 

conditionnement de viandes bovine, porcine, ovine et avicole. Modernisé en 1999 suite à un 

investissement de la ville de Bourg, il approvisionne les GMS et commerces traditionnels 

(bouchers, charcutiers, etc.), commercialisant un volume de 15.000 tonnes par an, ce qui le 

place parmi les plus importants abattoirs de la région Rhône-Alpes. Le site emploie une 

centaine de personnes : 65 employés dans la société Tropal Viande, 55 employés dans la 

coopérative d’abattage de Bourg, et 5 salariés de la PME Bourg-Cuirs, qui se partagent les 

locaux. Ainsi, « la commune de Bourg est l’une des rares villes moyennes à avoir conservé un 

abattoir « intra muros ». Et il est un outil de transformation essentiel pour l’élevage 

local »
424

.  

Photo 78 / Photo 79 : Pôle viande (photos C. Arnal) 

        

 

La filière porcine est également bien implantée, avec quatre entreprises de transformation et 

cinq de commercialisation ; elle s’inscrit dans la « tradition » de la charcuterie lyonnaise, qui 

déborde dans l’Ain. Elle compte notamment trois des cinq plus grandes entreprises 

agroalimentaires de la périphérie burgienne en termes d’effectifs salariés : l’abattoir des Crêts, 

situé à Bourg-en-Bresse (90 salariés), la SA Saint André (150 salariés) à Saint-André-Vieux-

                                                
424

 Président de la FDSEA de l’Ain, op. cit. 



294 

Jonc et la Bresse (280 salariés) à Mézériat. Cette commune, qui accueille deux entreprises de 

commerce de gros de viande de porc et la principale entreprise de transformation, apparaît 

comme le principal pôle local pour cette filière. 

 

Enfin, la filière avicole constitue une « spécificité locale » qui fait écho à la tradition 

volaillère bressane. La périphérie burgienne accueille ainsi quatre structures d’abattage et de 

transformation, la plus importante étant l’abattoir « Volailles de l’Europé’Ain » située dans la 

zone d’activité économique de Cénord, à Bourg-en-Bresse (40 employés). On retrouve 

également l’entreprise Bresse-Bourg-Volailles à Marboz, Daussin à Mézériat et Volaba à 

Bourg-en-Bresse. Une seule entreprise de commerce de gros de volaille est présente (Ets 

Piroud, à Bourg-en-Bresse). 
 

Photo 80 : Volailles de l’Europé’Ain (photo C. Arnal) 

 
 

 

Toutefois, notons que la provenance des productions carnées transformées et commercialisées 

dépasse le cadre local : les viandes bovines sont originaires du département de l’Ain et des 

départements limitrophes, les viandes porcines peuvent provenir des pays de l’Union 

Européenne, et seule la filière avicole présente un réel ancrage territorial, grâce à la 

labélisation des productions (AOP Volaille de Bresse et IGP Volailles Fermières de l’Ain). 

 

Si les grandes cultures sont bien implantées dans la périphérie burgienne (céréales et 

oléoprotéagineux), une seule entreprise transforme des céréales (la société Casano, à Servas, 

spécialisée dans la production de pâtes alimentaires, PME de 5 salariés). Cette filière 

céréalière est mieux représentée dans le secteur du commerce de gros, où elle représente le 

quart des entreprises. Parmi les sept entreprises de ce secteur, quatre sont localisées dans la 

ville de Bourg-en-Bresse, qui se détache comme le principal pôle d’expédition d’une 

production qui est donc très peu transformée sur place. Il s’agit de la coopérative Cérégrain 

(140 salariés), acteur majeur de la filière à l’échelle départementale, et de trois PME : 

Lisagrain (35 salariés), HD Distribution (15 salariés) et Cerconnex (5 salariés).  Par ailleurs, 

trois PME de moins de dix salariés, la SARL Raffin, la SARL Janny Fruits et la société 

Yannick Primeurs, toutes situées dans la commune de Viriat, commercialisent des fruits et 

légumes, productions peu implantées dans l’Ain. La présence de ces entreprises est 

directement liée à l’approvisionnement de la ville de Bourg-en-Bresse.  

 

Enfin, trois entreprises de fabrication de plats préparés font également partie du tissu 

agroalimentaire burgien : la célèbre société Giraudet (45 salariés), située à Bourg-en-Bresse, 

produit des quenelles (et leurs sauces), faisant partie du « patrimoine » gastronomique et 
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agroalimentaire bressan ; elle est à ce titre valorisée par la ville de Bourg et l’OT de 
l’agglomération burgienne, étant associée aux « produits du terroir » bressan425 ; Bridon SA 
(65 salariés), fournisseur de plats pour traiteurs, également située à Bourg-en-Bresse ; Le 
Comptoir de l'Ain de Produits Alimentaires (35 salariés), situé à Servas, et transformant des 
produits surgelés (plats cuisinés, viandes et poissons). 
 

d) Des filières végétales prépondérantes dans la périphérie romanaise 

À la périphérie de Romans, contrairement aux autres territoires étudiés, les activités de 
transformation et de commercialisation sont dominées, tout comme les productions agricoles, 
par les filières végétales : elles concernent les deux tiers (67%) des entreprises 
agroalimentaires et 85% des entreprises de commerce de gros (hors matériel agricole), soit 16 
entreprises agroalimentaires et 34 entreprises de commerce de gros.  
 
L’activité principale est le commerce de gros de fruits et légumes, qui regroupe vingt-et-une 
entreprises, soit 54% des entreprises de ce secteur d’activité (hors matériel agricole). Il s’agit 
pour l’essentiel de producteurs-expéditeurs, qui possèdent leur propre station de 
conditionnement et d’expédition et qui assurent eux-mêmes la commercialisation, de leur 
seule production pour certains, d’autres producteurs pour d’autres (Praly, 2010). Les deux 
producteurs - expéditeurs les plus importants sont la SARL Les Délices, à Châteauneuf-sur-
Isère (50 salariés) et la société HDC Lamotte, à Bren (35 salariés) ; la plupart d’entre eux 
prennent la forme de PME de moins de 15 salariés.  
Deux pôles principaux de mise en marché des fruits et légumes, comprenant chacun quatre 
entreprises de commerce de gros, ressortent : Châteauneuf-sur-Isère (une des plus importante 
commune de production fruitière de la Drôme des Collines, surnommée la « capitale de la 
Pêche ») et Pont-de-l’Isère. La forte présence de l’activité de commerce de gros dans cette 
commune est liée à l’existence d’un marché de production426 de fruits et légumes. Lancé en 
1942, il s’agit aujourd’hui du plus important de la Moyenne Vallée du Rhône (Praly, 2010), 
en termes de tonnage, de producteurs accueillis et de diversité des produits. Son 
développement s’explique par la position géographique de la commune, située au cœur du 
bassin fruitier, le long de la RN7.  
Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la mise en marché des productions arboricoles et 
maraîchères locales, et leur prégnance dans le domaine du commerce de gros est sans conteste 
le signe de l’importance de cette filière fruits et légumes au sein de l’économie agricole 
locale. Elles visent le marché français, mais aussi européen ; à titre d’exemple, les deux 
principales sociétés, la SARL Les Délices et HDC Lamotte, réalisent respectivement 70% et 
20% de leur chiffre d’affaires à l’export427.  
 
Cette filière concerne essentiellement des produits « frais », expédiés à partir de la périphérie 
romanaise mais peu transformés sur place, ce qui explique sa moindre importance au sein de 
l’activité agroalimentaire : seule quatre entreprises (représentant 17% des entreprises 
agroalimentaires) sont concernées par la transformation de fruits et légumes. La filière fruits 
concerne deux entreprises de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Délifruits (avec 300 salariés, il 

                                                
425 Voir infra chapitre 5 § I.  
426 Les marchés de production visent à rassembler tout ou partie des produits d’une région de production en vue 
de leur trouver un débouché. Ils peuvent être spécialisé sur une ou deux espèces ou multiproduits (fruits et 
légumes), actifs toute l’année ou saisonniers (Praly, 2010). 
427 Source : www.agro2607.com.  
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s’agit de la seconde plus importante entreprise agroalimentaire de la périphérie romanaise) et 

Nuit-Saint-Georges Production. Ces deux entreprises ont été rachetées par le Groupe Refresco 

France (filiale du groupe hollandais éponyme), et produisent des jus de fruits, nectars et 

boissons à base de fruits pour les principales entreprises de ce secteur (Granini, Minute Maid, 

Orangina-Schweppes,…) et la grande distribution (marques de distributeurs)
428

. Ces deux 

entreprises se sont implantées à la périphérie de Romans en raison de l’existence de la filière 

fruits, et transforment en partie des fruits de la Drôme (pêches, abricots, pommes, kiwis, 

etc.) ; elles ont toutefois élargi la provenance et la gamme des produits transformés (orange, 

banane, fruits exotiques, etc.).  

Ce faible développement de la transformation des fruits s’explique par la « nature » de la 

production locale, qui concerne essentiellement des fruits frais, et dont la production est 

limitée dans le temps : « le problème de la filière fruit, c’est qu’elle représente une 

production très temporaire (notamment dans le cas des abricots) qui ne permet pas de faire 

tourner une IAA toute l’année. Donc une entreprise comme Délifruit va aller 

s’approvisionner à l’étranger, faire venir des oranges du Brésil… En plus les jus de fruits 

« locaux », fait à partir des fruits du bassin romanais, peuvent être produit en Isère, en 

Ardèche… dans des structures modestes qui acceptent de transformer des petits 

volumes »
429

  ; « Ici, il n’y a pas d’industrie de pré-transformation, par exemple de l’abricot à 

la pulpe. Ca suppose une remise en cause structurelle de la filière : passer d’une logique où 

l’on valorise l’essentiel de la production en fruits frais à de la transformation. Ça ne s’est pas 

fait »
430

. En outre, la filière de transformation fruitière drômoise est avant tout polarisée par 

l’agglomération valentinoise, la ville de Valence accueillant notamment quatre entreprises, 

dont un site de la société Agrana comprenant 310 salariés
431

. 

La filière légumes concerne également deux entreprises, de plus petite taille, toutes deux 

situées dans la commune de Pont-de-l’Isère. La première, Syl Gel (8 salariés), produit des 

légumes surgelés ; la seconde, Conserves Dauphinoises (18 salariés), des conserves. 

  

Le second pôle de transformation et de commercialisation de la périphérie romanaise 

concerne la filière céréalière : elle est la principale activité agroindustrielle, avec dix 

entreprises (qui représentent 42% de l’ensemble des entreprises agroalimentaires), et la 

seconde activité de commerce de gros (avec neuf entreprises représentant 23% des entreprises 

de ce secteur d’activité, hors commerce de gros de matériel agricole). Cette filière 

agroindustrielle a été développée à partir de la transformation de deux produits phares de la 

gastronomie locale, la Pogne et la Raviole, par des entreprises artisanales (Pognes Pascalis, 

etc.) et industrielles (dont la société Ravioles de Saint-Jean, la troisième plus importante 

entreprise agroalimentaire locale avec 280 salariés).  

 

                                                
428

 Source : www.delifruits.fr.  
429

 Agriculteur de Châteauneuf-sur-Isère, op. cit. 
430

 Agriculteur de Saint-Paul-les-Romans, op. cit. 
431

 Agrana est l’un des principaux groupes agroalimentaires autrichiens, présent dans les secteurs du sucre, de 
l’amidon et des fruits, qui dispose de 37 sites de transformation de fruits dans le monde. Source : www.agrana.fr.  
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Photo 81 : Usine des Ravioles Saint-Jean (photo C. Arnal) 

 

 

Actuellement, la Boulangerie Industrielle est un secteur en plein développement, avec 

notamment l’implantation d’Appétit de France à Romans-sur-Isère, la plus importante 

entreprise agroalimentaire présente dans le territoire (440 salariés). Cette filière comprend 

quatre fabricants de pain et pâtisserie industrielle, deux de pâtes alimentaires et deux de 

biscuits et biscottes, mais aussi deux minoteries, Markal à Saint-Marcel-les-Valence (45 

salariés) et Clément à Romans-sur-Isère (8 salariés), qui transforment de la farine à 

destination des IAA et des boulangers - pâtissiers.  

 

Les entreprises de commerce de gros de céréales sont dominées par la coopérative Valsoleil, 

qui dispose de quatre sites dans la périphérie romanaise (sur les sept sites drômois de la 

coopérative), à Romans, Alixan, Saint-Donat et Montélier (son siège social, et, avec 30 

salariés, son site le plus important). Une seconde coopérative, la CDC (Coopérative Drômoise 

de Céréales) dispose d’un site à Saint-Paul-les-Romans ; les quatre autres entreprises sont des 

PME de moins de 10 salariés. 

 

Photo 82 : Site de stockage de Val’Soleil, Romans (photo C. Arnal) / Photo 83 : Site de stockage de la 

CDC, Saint-Paul-les-Romans (photo C. Arnal) 

       

 

Au sein des productions végétales, deux autres secteurs sont présents, mais de moindre 

importance. Le commerce de gros de plantes et fleurs est en lien avec la production horticole, 

tirée par la présence du lycée horticole de Romans ; sont concernées quatre PME, la plus 

importante étant la société Bottino-Giuge, à Bourg-de-Péage (15 salariés). La production de 

vin est également présente, avec deux entreprises vinicoles : la SCA Cave des Clairmonts à 

Beaumont-Monteux (produisant et commercialisant des vins AOP Crozes-Hermitage et des 
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vins de pays des Collines Rhodaniennes) et la Maison Chapoutier, qui dispose d’un site 
implanté à Mercurol (l’entreprise, dont le siège est à Tain-l’Hermitage, fait partie des plus 
prestigieux producteurs - négociants de la vallée du Rhône ; elle exploite 240 ha de vignobles 
AOP : Crozes-Hermitage et Hermitage, Châteauneuf-du-Pape, Côtes Rôties, Condrieu, Saint-
Joseph).  
 
En raison de la force des filières végétales, la périphérie romanaise se marque par une seconde 
différence fondamentale avec les autres territoires étudiés : la faible présence des entreprises 
liées aux filières animales. Elles représentent seulement le tiers des entreprises 
agroalimentaires et 13% des entreprises de commerce de gros (hors matériel agricole). 
La filière viande comprend sept entreprises agroalimentaires, qui sont à l’image de la diversité 
des productions animales locales, et sont autant d’acteurs majeurs pour les filières bovines, 
porcines, ovines, avicoles ou cunicoles. La société CARBEC, qui exploite l’abattoir de 
Romans (20 salariés), et la Cheville Drômoise, à Peyrins (35 salariés), appartiennent au même 
groupe, le Groupe René Buis, produisant de la viande de boucherie (bœuf, veau, porc et 
agneau). Le groupe approvisionne le quart sud-est de la France, et commercialise ses produits 
auprès de GMS, de grossistes, d’industriels et de boucheries432. Il propose également des 
prestations de service pour les producteurs. La présence d’un abattoir à Romans est perçue 
comme un atout majeur pour les producteurs locaux : « l’abattoir de Romans est en lien avec 

la filière viande. C’est un débouché pour les producteurs locaux, car il alimente les métiers 

de bouche et les GMS »
433

 ; « Si demain il n’y a plus l’abattoir de Romans, c’est un sérieux 

handicap pour l’élevage en Drôme des Collines. L’élevage bovin se maintient jusqu’à présent 

grâce à la proximité de cet abattoir, qui permet de minimiser les coûts de transport »
434

. 
 

Illustration 9 : Atelier de transformation de Romans Viandes 

 
Source : www.romans-viandes.com.  

Illustration 10 : Entrepôt de la Cheville Drômoise 

 
Source : www.romans-viandes.com.  
  
La filière porcine concerne trois PME transformant des charcuteries : la SARL Grimaud à 
Marches, et les sociétés Romans Salaison (Mours-Saint-Eusèbe) et Drôme Salaisons (Bourg-
de-Péage). La filière avicole compte la plus importante entreprise de la filière viande, la  
Société Bernard Royal, située à Chatuzanges-le-Goubet, dont les cent salariés transforment de 
la viande de volaille (abattage, découpe, conditionnement et préparation). Enfin, la périphérie 

                                                
432 Source : www.romans-viandes.com.   
433 Élu de Marches, entretien personnel, 2008. 
434 Agriculteur de Romans-sur-Isère, entretien personnel, 2008. 
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romanaise accueille la société Drôme Lapin, à Crépols (40 salariés), spécialisée dans 

l’abattage et la découpe de lapins.  

 

La Fromagerie Alpine à Romans (35 salariés) est la seule entreprise agroalimentaire locale 

collectant et transformant du lait. Cette présence d’une unique entreprise est à opposer à 

l’importance de cette filière de transformation laitière dans les autres territoires considérés 

(elle concerne 40% des entreprises agroalimentaires à la périphérie de Bourg-en-Bresse et de 

Montbrison, 54% à la périphérie d’Annecy). Cependant, elle fait partie des rares fromageries 

transformant le Saint-Marcellin et le Saint-Félicien
435

, fromages originaires du Dauphiné qui 

représentent une importante spécialité locale ; ils sont réputés et largement distribués à 

l’échelle nationale.  

Photo 84 / Photo 85: Fromagerie Alpine (photos C. Arnal) 

      
 

Concernant le commerce de gros, la filière laitière ne compte aucune entreprise, autre signe de 

son faible développement. La filière viande comprend trois entreprises de commerce de gros, 

la plus importante étant la SARL Romans-Viandes, à Peyrins, appartenant elle aussi au 

Groupe René Buis, et commercialisant les produits des deux sites de transformation du 

groupe. La filière avicole compte quant à elle deux entreprises de commerce de gros, une 

PME, la Ferme des Cèdres, située à Génissieux, et le groupe Valdis (45 salariés) à Pont-de-

l’Isère.  

 

En définitive, les entreprises de commerce de gros présentes à la périphérie de Romans 

apparaissent bien connectées aux productions locales, dans la mesure où elles assurent le 

stockage, le conditionnement et la commercialisation des productions céréalières, arboricoles, 

maraîchères ou carnées. En revanche, les entreprises agroalimentaires se révèlent être 

largement déconnectées : « l’agroalimentaire ressort comme une activité bien implantée. 

Mais elle est déconnectée de l’agriculture locale : les entreprises importent les produits 

qu’elles transforment, ce qui est le cas des Ravioles, mais aussi des entreprises transformant 

des fruits. C’est une logique industrielle : recherche du plus faible coût de la matière 

première, pas forcément de sa proximité… »
436

 ; « les productions locales ne correspondent 

pas aux produits transformés par les IAA, et les producteurs locaux ne répondent pas à leur 

demande, n’ont pas essayé d’orienter leurs productions pour travailler en lien avec elles. 

C’est flagrant dans le cas des Ravioles : malgré la présence de plusieurs entreprises de taille 

importante transformant ce produit, les industriels doivent s’approvisionner en matière 

                                                
435

 La Fromagerie Alpine est leur seul lieu de transformation dans la Drôme ; quatre entreprises en assurent la 
transformation en Isère, une en Savoie. Source : www.fromage-saint-marcellin.fr.  
436

 Technicien de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, op. cit. 



300 

première (farine, fromage…) à l’extérieur du territoire »
437

. L’ancrage territorial des 

entreprises agroalimentaires apparaît ainsi faible : les entreprises transformant des céréales ne 

s’approvisionnent pas auprès des céréaliculteurs locaux, mais auprès du marché international ; 

dans le cas des entreprises de transformation fruitière, si les circuits d’approvisionnement 

auprès des producteurs locaux sont présents, ils ne sont pas les seuls, et les productions 

locales ne représentent pas la majorité des fruits transformés. 

 

e) Des activités peu implantées à Montbrison 

C’est à la périphérie de Montbrison que les activités agroalimentaires et de commerce de gros 

sont les moins développées. Les filières animales (lait et viande) dominent largement les 

productions agricoles locales ; cette prédominance se retrouve dans le secteur agroalimentaire, 

où 80% des entreprises sont liées à la transformation et au conditionnement de produits 

laitiers ou carnés. 

La filière lait comprend quatre outils de transformation : les trois fromageries produisant la 

Fourme : la Fromagerie Forez-Fourme (20 salariés) et la Fromagerie des Hautes-Chaumes (35 

salariés) à Sauvain, la Fromagerie du Pont de la Pierre à Saint-Bonnet-le-Courreau (100 

salariés) et la Société Laitière du Forez, située à Savigneux (70 salariés), qui conditionne du 

lait frais et transforme des produits laitiers (crème, faisselles, yaourts, desserts lactés). De 

plus, la filière de transformation laitière, avec ses 225 salariés, représente 85% des emplois 

dans le secteur agroalimentaire montbrisonnais ; il s’agit donc du principal « pôle » 

agroalimentaire local. Cependant, celui-ci est largement dépendant de l’AOP Fourme, son 

ancrage territorial n’étant valide que tant que l’AOP fonctionne. Or, la filière laitière est de 

plus en plus dépendante de dynamiques extérieures au territoire. L’essentiel de la production 

laitière n’est pas valorisé sur place : elle est collectée par la coopérative Orlac, située à La 

Talaudière, appartenant au groupe Sodiaal, qui collecte et transforme les deux tiers de la 

production laitière ligérienne. Et parmi les quatre entreprises de transformation présentes dans 

le territoire, deux sont désormais intégrées dans des grands groupes agroalimentaires, ce qui 

remet en cause leur ancrage local : Forez-Fourme a été racheté par l’URCVL, la Fromagerie 

du Pont de la Pierre par Lactalis
438

. 

 

Photo 86 : Forez-Fourme (source : www.fourme-tarit.fr) / Photo 87 : Fromagerie du Pont de la Pierre 

(source : www.fourme-ambert.com) 

    
             

                                                
437

 Technicien du CDPRA de la Drôme des Collines op. cit. 
438

 Voir infra chapitre 5 § II.  
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Illustration 11 : Laiterie du Forez 

 
Source : www.laitduforez.com.  
 
La filière viande compte également quatre entreprises, la principale étant l’abattoir de Sury-
le-Comtal (35 salariés), spécialisé dans la viande porcine et bovine. Il appartient à la Sicarev, 
groupement coopératif d’abattage qui intervient dans trois régions (Rhône-Alpes, Bourgogne 
et Auvergne) et dispose de quatre autres sites d’abattage et de conditionnement dans le 
département (La Talaudière, Saint-Germain-Laprade, Roanne et Lapalisse). Le groupement 
est notamment le premier producteur et exportateur de bœuf charolais, et est leader sur le 
marché du porc dans ces trois régions439. À ses côtés, la périphérie de Montbrison accueille 
deux petites entreprises de découpe et transformation de la viande de boucherie, (Mia à 
Montbrison, Rhône-Alpes Dessos à Montrond), et une entreprise de salaison artisanale 
(SARL Salaisons des Royats à Saint-Georges-Hauteville). 
 
La transformation des productions végétales ne concerne que deux entreprises : la cave 
coopérative de Trelins, qui vinifie le vin AOP Côtes du Forez et est un acteur majeur de la 
filière viticole forézienne, en produisant 90% de son volume ; la société Bonneville 
Feuilletage, de Saint-Marcellin (fabrication industrielle de pain et pâtisserie fraîche).  
 

Photo 88 : Cave des Vignerons Foréziens (source www.vigneronsforeziens.fr) 

 

 

L’activité de commerce de gros, outre deux entreprises de matériel agricole, comporte quatre 
PME : deux entreprises de mise en marché des céréales (Berthéas à Saint-Agathe-la-
Bouteresse et la SARL Pingeon-Poyet à Saint-Thomas-la-Garde), et deux entreprises de 
commerce de gros de viande de boucherie (la SARL Chevalier à Montrond-les-Bains) et de 
volaille (la société La Pommière à Grézieux-le-Fromental), ainsi qu’une coopérative agricole 
(le Groupement Agricole de Commercialisation de Semences et Légumes à Roche-en-Forez). 
Contrairement à l’activité agroalimentaire, le secteur du commerce de gros est donc dominé 
par les filières végétales.  
 

                                                
439 Source : www.poleagroalimentaireloire.com.  
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En définitive, la présence de productions de qualité à la périphérie de Montbrison n’engendre 

qu’une faible activité agroalimentaire. Ainsi, l’AOP Fourme de Montbrison, bien que 

structurante pour la filière laitière, concerne de faibles volumes de production (500 tonnes) et 

génère en définitive peu d’emplois (155 salariés sur ses trois sites de production). La future 

IGP Brique du Forez intéresse les mêmes entreprises, et n’engendre pas d’activité 

supplémentaire. L’AOP Côtes du Forez représente également de faibles volumes de 

production et une seule coopérative en assure la vinification.  

 

III) L’agroalimentaire, un secteur d’activité 

stratégique pour les villes moyennes et leurs 

territoires de projet ? 

Les activités de commercialisation et de transformation des productions agricoles sont bien 

représentées à la périphérie des villes moyennes, à l’exception notable de Montbrison, et 

constituent un secteur économique important, marqué par un tissu dense d’entreprises et la 

création de nombreux emplois afférents. Il en est de même des services d’encadrement de 

l’agriculture, très présents dans les villes préfectures de Bourg-en-Bresse et Montbrison. Nous 

nous sommes donc interrogés sur la manière dont les villes moyennes et leurs territoires de 

projet se positionnent vis-à-vis de ces activités. Sont-elles valorisées ? De quelle manière ? Et 

peut-on observer la structuration de politiques territoriales en leur direction ?  

D’emblée, soulignons qu’au sein des activités annexes à l’agriculture, seules les industries 

agroalimentaires retiennent l’attention des collectivités territoriales. Elles sont mises en avant 

comme un secteur d’activité essentiel à l’économie locale, et, au delà d’un discours récurrent 

sur leur intérêt économique pour les bassins d’emplois considérés, font l’objet d’actions 

particulières de la part des collectivités, à différents niveaux (commune, agglomération ou 

pays). En revanche, le commerce de gros est totalement absent des préoccupations de ces 

collectivités, tout comme les services agricoles. Les collectivités territoriales s’emparent donc 

de la question agroalimentaire, mais de manière différenciée : ce secteur d’activité est érigé en 

véritable « pôle de compétitivité » à la périphérie de Bourg-en-Bresse ; il apparaît comme un 

enjeu de développement économique à la périphérie de Montbrison et de Romans-sur-Isère ; à 

l’opposé, les collectivités territoriales de la périphérie annecienne s’en désintéressent. 

 

1) L’agroalimentaire, un pôle de compétitivité pour la ville de 

Bourg-en-Bresse et son bassin de vie 

L’agroalimentaire est présenté comme l’un des principaux « atouts économiques » de la ville 

de Bourg-en-Bresse, de son agglomération et de son « pays », aux côtés de la carrosserie 

industrielle
440

 et de la métallurgie
441

. La ville annonce sur son site Internet : « l'industrie agro-

alimentaire, née d'une agriculture prospère et qualitative, tient le leadership en matière de 

produits, de savoir-faire et de sous-traitances directe et indirecte »
442

. L’agglomération 

                                                
440

 Marquée par la présence de Renault Trucks et de ses sous-traitants. 
441

 Cette filière industrielle est animée par le groupement d’entreprises MécaBourg, rassemblant 60 entreprises et 
4000 emplois.  
442

 Source : www.bourgenbresse.fr.  
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burgienne affiche, quant à elle, l’agroalimentaire comme une « filière industrielle majeure », 

regroupant 2000 emplois sur son territoire, « à travers de nombreuses PME familiales, 

présentes sur les filières de la viande, de la volaille, des produits laitiers, de la pâtisserie - 

confiserie, des produits traiteur et de l’alimentation animale »
443

. Enfin, le CDRA présente 

parmi les « filières fortes » de l’économie du bassin de vie burgien… l’industrie 

agroalimentaire : « fleuron de notre territoire, l'agroalimentaire se caractérise par la 

diversité et la multiplicité des acteurs »
444

. Au delà de ce discours, la périphérie de Bourg-en-

Bresse est marquée par la présence de trois équipements structurants, dont le rayonnement 

dépasse les frontières de ce territoire, et qui entraînent de facto l’implication des collectivités 

territoriales dans le secteur agroalimentaire : le « pôle viande », géré par la ville de Bourg-en-

Bresse ; le Foirail de la Chambière, géré par l’agglomération burgienne ; et le technopôle 

Alimentec, associant la ville, l’agglomération et le département de l’Ain. 

 

a) Des collectivités territoriales qui soutiennent l’activité agroalimentaire à 

la périphérie de Bourg-en-Bresse 

La ville de Bourg-en-Bresse et les territoires de projet qu’elle fédère marquent leur soutien à 

l’activité agroalimentaire, et soulignent le lien entre cette activité et l’agriculture ; ainsi, la 

reconnaissance de l’agroalimentaire en tant qu’« atout économique » participe ici à la 

reconnaissance de la place et du rôle de l’agriculture pour la ville et sa périphérie.  

 

Bourg-en-Bresse valorise l’agroalimentaire à travers une page dédiée à cet « atout 

économique » au sein de son site Internet ; elle s’implique également en  tant que gestionnaire 

du pôle viande. Au delà, elle utilise ses attributs agroalimentaires pour se donner une lisibilité 

au niveau régional, et même européen.  

La ville de Bourg est ainsi en charge de la responsabilité en matière d’agroalimentaire et de 

mécanique
445

 au sein du réseau des villes-centre et agglomération de Rhône-Alpes
446

. Et elle 

s’est engagée depuis 1990 dans un partenariat économique avec les villes de Parme (Italie) et 

de Namur (Belgique), autour d’un dénominateur commun : leur savoir-faire agroalimentaire. 

Ce partenariat concerne des échanges de savoir-faire, des échanges commerciaux, et des 

échanges entre entreprises agroalimentaires. Parme et Bourg-en-Bresse s’associent par 

exemple pour présenter ensemble leurs productions (volailles et fromages de Bresse, jambon 

de Parme et Parmesan) lors des salons et colloques professionnels (Salon de la Gastronomie à 

Bourg-en-Bresse, Salon International de l’agroalimentaire à Parme…). Le partenariat avec 

Namur concerne, lui, plus particulièrement la recherche, en associant Alimentec avec 

l’Agrobiopôle Wallon et les universités namuroises, spécialisées dans le domaine 

agroalimentaire. 

 

Ces deux formes de partenariat sont représentatives du positionnement de la ville vis-à-vis de 

ce secteur d’activité, et de l’importance qui lui est accordée dans le développement 

économique local. Pourtant, Bourg-en-Bresse n’est pas une ville « agroalimentaire » type : 

elle n’est pas dépendante de cette activité, étant un pôle industriel et de services, à l’économie 

bien portante, ce dont témoigne un faible taux de chômage. En revanche, l’agroalimentaire est 

une activité traditionnelle à Bourg, marquée par un savoir-faire historique (citons à ce titre 
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 Source : www.agglo-bourg-en-bresse.fr.  
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 Source : www.cap3b.fr.  
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 Correspondant aux deux pôles d’excellence industrielle de son agglomération. 
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 Voir supra chapitre 1 § II.1. 
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l’exemple de l’entreprise Giraudet, fondée en 1880). L’intérêt de la ville pour 

l’agroalimentaire peut être envisagé comme un moyen de se différencier face à d’autres villes, 

en mettant à l’honneur un secteur d’activité dont l’image est finalement plus « noble » et donc 

plus porteuse que la carrosserie industrielle et la métallurgie. Un second argument en faveur 

du secteur agroalimentaire vient de son ancrage territorial : ses entreprises semblent, à priori, 

moins exposées à d’éventuelles délocalisations, et donc plus pérennes à l’heure de la 

mondialisation. Ainsi, « l’agroalimentaire est vu comme un atout pour la ville car il crée des 

emplois, des entreprises, et fait connaître la ville »
447

 ; en conséquence, « les élus locaux 

savent que les filières agricoles sont créatrices d’emplois dans et en dehors de la production. 

Si la ville veut maintenir son développement économique, ça passe par le maintien de l’IAA et 

donc par celui de l’agriculture.  Donc aujourd’hui, on tend vers une convergence entre les 

projets et les besoins de la ville et de l’agglomération et ceux de l’activité agricole et para-

agricole »
448

. 

 

Le CDRA du bassin de vie de Bourg-en-Bresse s’engage, lui aussi, en direction de 

l’agroalimentaire. Sa charte affirme que « l’industrie agroalimentaire fait partie des 

principales filières économiques identifiées sur le territoire, et est reconnue comme un 

« plus » pour l’activité économique locale »
449

. Elle souligne également la tradition agricole, 

de transformation et de gastronomie locale, ainsi que les atouts que représente pour le 

territoire cette filière agroalimentaire, en particulier l’identification de Bourg-en-Bresse 

comme pôle agroalimentaire au sein du réseau des villes et agglomérations centres de la 

Région Rhône-Alpes. Mais elle relève les différents handicaps de la filière, comme son 

hétérogénéité et son caractère composite, qui en rendent l’animation économique difficile, 

tout comme sa forte dépendance à des enjeux externes au territoire (concurrence de nouveaux 

pôles agroalimentaires à l’échelle de la région, délocalisation, ou poids des centrales d’achat).  

 

Le soutien à la filière agroalimentaire fait donc partie des enjeux identifiés par le CDRA, et 

bénéficie à ce titre d’actions spécifiques, inscrites dans son Axe 3 intitulé « développer une 

économie durable et créative »
450

. Ainsi, « les élus du Bassin de Bourg-en-Bresse ont souhaité 

à travers le Contrat de Développement Rhône-Alpes engager une action forte permettant de 

conforter la filière agroalimentaire sur le territoire »
451

. 

 

La première action (action 3.2.1) vise à fédérer et mobiliser les entreprises et les acteurs 

agroalimentaires du bassin de vie autour de problématiques prioritaires, afin de pallier à l’un 

des handicaps identifiés pour la filière : sa diversité et la multiplicité de ses acteurs. Le CDRA 

veut retenir la dimension territoriale, l’appartenance au bassin de vie, comme un élément 

fédérateur, pour enclencher une dynamique de coopération inter entreprises autour des 

questions d’emploi, de formation, etc. La mission d’animation de cette action a été confiée à 

la CCI de l’Ain depuis 2006. Concernant au départ uniquement le bassin de vie de Bourg-en-

Bresse, l’action s’est élargie en 2010 au CDRA Bresse - Revermont - Val de Saône. Lors d’un 

bilan dressé en 2010, l’importance de l’agroalimentaire pour l’économie de ces deux CDRA 

est reconnue : 20% des salariés de l’industrie le sont dans l’agroalimentaire, contre 7% en 

moyenne en Rhône-Alpes ; ces deux territoires représentent en outre 60% des effectifs 

salariés et 50% des établissements dans l’agroalimentaire pour le département de l’Ain
452

. 
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 Syndicat Mixte Cap 3B, 2010. Animation de la filière agroalimentaire, bilan de la mission 2010, 30 p.  
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Ainsi, la CCI propose de « structurer et développer la filière agroalimentaire » autour de trois 
objectifs : favoriser le maintien et le développement des entreprises de la filière ; favoriser 
l’accès des entreprises aux dispositifs et aides existantes ; permettre l’émergence d’actions et 
d’une dynamique collective dans chacun de ces territoires. 
 

La seconde action (action 3.2.2) entend soutenir le positionnement d’Alimentec dans la 
dynamique agroalimentaire régionale, et en faire un vecteur d’image et de différenciation au 
niveau national, voire européen. À cette fin, il est proposé de procéder à un réaménagement 
global de la halle technologique d’Alimentec pour lui permettre de mieux correspondre aux 
besoins des utilisateurs et faciliter son exploitation, et ainsi devenir un véritable centre 
d’essais ayant une fonction de pépinière d’entreprises. À l’issue d’une consultation auprès de 
quarante entreprises agroalimentaires, destinée à anticiper leurs besoins, le projet s’est orienté 
autour de l’innovation en matière d’emballage, avec à terme la création d’une halle et des 
équipements afférents. Le CDRA entend ainsi promouvoir ce technopôle comme un réel outil 
de développement durable du territoire, au service des entreprises existantes, mais aussi de la 
création de nouvelles activités.  
 
Enfin, l’agglomération burgienne valorise les équipements agroalimentaires présents sur son 
territoire : son site Internet recense les différentes zones d’activités intercommunales, en 
mentionnant les filières et les principales entreprises accueillies (par exemple Cérégrain et 
Giraudet dans la zone économique de Cénord) ; il présente également le technopôle 
Alimentec. Mais la principale action de l’agglomération en direction des activités annexes à 
l’agriculture concerne le Foirail de la Chambière, déclaré « équipement d’intérêt 
communautaire ». L’agglomération, propriétaire du site, est l’actionnaire majoritaire de ce 
Foirail, géré par une Société Anonyme d’Économie Mixte (la SAEM du Foirail de la 
Chambière), dont le capital social est détenu à 51% par la CABB. Son conseil 
d’administration comprend treize membres, la CABB étant là aussi majoritaire (sept membres 
élus sont de l’agglomération, quatre représentent les négociants, deux le monde agricole et 
économique). L’agglomération s’est donc investie dans la création du Foirail, mais s’implique 
également dans son fonctionnement, signe de sa volonté d’agir pour l’agriculture. 
 

b) Alimentec, un « pôle d’excellence » agroalimentaire 

La ville et l’agglomération de Bourg-en-Bresse s’appuient sur une filière agroalimentaire 
dynamique pour leur développement économique, et s’impliquent dans deux équipements 
structurants pour la filière viande, le « Pôle Viande » appartenant à la ville et le Foirail de la 
Chambière, propriété de l’agglomération. Ce « rayonnement » burgien en matière 
d’agroalimentaire prend une nouvelle dimension avec le technopôle Alimentec453, 
« Technopôle des Professionnels de l'Alimentation », localisé à l’est de la commune de 
Bourg-en-Bresse. Créé le 15 octobre 1992, il permet d’ériger la filière agroalimentaire en 
véritable « pôle de compétitivité ».  
 
Soutenu par la Communauté d’Agglomération et la ville de Bourg, ce « technopôle » est un 
centre de recherche, d'enseignements et de services aux entreprises, rassemblant l’ensemble 
des professionnels de l'industrie agroalimentaire (producteurs, transformateurs, 
équipementiers, et distribution). Il œuvre à l’élaboration de procédés de fabrication et de 

                                                
453 Voir le site www.alimentec.com.  
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matériels d’équipement, dans les domaines de l’emballage, de l’hygiène et de la sécurité des 

produits.  

Alimentec est géré par un syndicat mixte composé du Conseil Général de l’Ain, de la 

Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse et de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Ain, structure qui en assure l’animation, la promotion et le développement. Il 

est soutenu par des partenaires prestigieux (INRA, CNRS, CEMAGREF, CIRAD, région 

Rhône-Alpes, etc.), et a également engagé des partenariats avec des acteurs essentiels au 

niveau local, notamment la Chambre d’Agriculture de l’Ain et le lycée agricole des Sardières. 

Enfin, il est intégré à différents réseaux, en particulier le réseau ABI (Agro Bio Industrie) 

fédérant des technopôles du sud de l’Europe sur le thème de l’alimentation, dont il est un des 

membres fondateurs.   

L’objectif du syndicat mixte (et des organismes qui le composent) est de faire d’Alimentec 

l’un des fers de lance du développement technologique du département de l'Ain et de la 

région Rhône-Alpes, en s’affirmant comme un centre d’échanges, une pépinière de projets, un 

centre de services et une interface recherche - entreprises dans le domaine de 

l’agroalimentaire et de la sécurité alimentaire.  

 

Illustration 12 : Logo d’Alimentec / Photo 89 : Alimentec (photo C. Arnal) 

    

Source : www.alimentec.com. 

 

Le technopôle est constitué d’une plateforme scientifique et technologique de 10 000 m
2
 

autour de laquelle ont été créés un site d’enseignement supérieur et un parc industriel de 

soixante-dix hectares. Il accueille quinze structures : entreprises, laboratoires de recherche ou 

d’analyse, formations, etc.  

L’enseignement et la recherche tiennent une place essentielle sur le site, où l’on retrouve une 

antenne du CNRS (Ressources des terroirs - Cultures, usages, sociétés, Antenne de l'Unité 

Mixte de Recherche 5145 Eco-Anthropologie et Ethnobiologie) et le Laboratoire de 

Recherche en Génie Industriel Alimentaire de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Près de 

700 étudiants sont accueillis, pour suivre des formations de niveau Bac +2 (DUT) et Bac +3 

(Licences Professionnelles) dans les domaines du génie biologique, du génie thermique et de 

l’informatique, une formation IUP « Biotechnologies et Bio-industrie », ou un Master 

« Responsable de production dans les industries agroalimentaires ». 

Le site est également doté d’un espace de conférence destiné à accueillir des 

manifestations (amphithéâtre de 250 places, salles de conférence de 30 à 70 places, salle de 

réception de 300 m
2
 pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes). Enfin, une halle 

technologique est à la disposition des entreprises agroalimentaires et producteurs du territoire, 

qui peuvent louer l’un des trois ateliers du site, construits aux normes européennes, équipés 



307 

de matériels, pour effectuer des expérimentations de transformation et / ou de 
conditionnement de produits agroalimentaires. 
 
Le technopôle Alimentec représente, selon Nicole Commerçon (1999b), un excellent exemple 
de relance de la croissance économique des villes moyennes, par la revalorisation des activités 
industrielles traditionnelles, et la recherche d’implantations industrielles innovantes. L’auteur 
souligne qu’à travers la constitution du pôle, les partenaires locaux ont misé sur une triple 
alliance, celle des industries innovantes avec le tissu industriel local, la formation et la 
recherche, et estime qu’ « à partir de l’agroalimentaire, Bourg a aussi su développer de 

nouvelles synergies industrie - éducation - recherche, ce qui jusqu’à là n’était pas l’apanage 

de la ville moyenne »
454. Alimentec constitue également l’expression d’un positionnement 

universitaire pour Bourg-en-Bresse, dans le domaine du « génie alimentaire », l’un des pôles 
de compétences de l’université Lyon 1. 
 
Ce technopôle retient en définitive l’attention des acteurs territoriaux, car il permet de 
souligner l’importance de l’activité agroalimentaire dans le tissu économique du bassin de vie 
burgien, dont il constitue l’élément le plus prestigieux. De plus, indirectement, par ce prisme 
de l’agroalimentaire, il permet de valoriser la tradition agricole bressane, et notamment sa 
dimension qualitative, dont il est le prolongement. Ainsi, la ville de Bourg-en-Bresse affirme 
qu’Alimentec est « le fruit d'un mariage heureux entre une terre fière de ses produits et des 

industriels et élus soucieux de les développer dans les meilleures conditions »
455

.  
Ce lien entre Alimentec et l’agriculture locale est mis en avant, bien que les activités 
proposées par le technopôle dépassent largement ce cadre local : « lorsque les élus de la ville 

de Bourg et le département ont créé la plateforme, c’était bien dans un souci de valoriser les 

productions locales et d’assurer leur transformation. Ce qui témoigne aussi de l’importance 

de l’activité agricole et de la nécessité de transformer et de commercialiser les productions 

agricoles locales »
456

 ; « Bourg-en-Bresse a développé des écoles en lien avec les industries 

agroalimentaires et le pôle Alimentec, un pôle d’enseignement et de recherche fort, avec une 

antenne du CNRS. C’est une forme de reconnaissance de l’activité agricole. Ce pôle 

« structurant » est à souligner, car Bourg-en-Bresse est bien placé de ce point de vue là, par 

rapport à d’autres villes »
457.  

 
Notons toutefois qu’Alimentec est fragilisé par les autres projets régionaux portés par la 
région Rhône-Alpes, notamment par le Rovaltain458, à la périphérie de Romans, labellisé 
« Grand Projet Rhône-Alpes »459, qui est son principal concurrent. C’est pourquoi le CDRA 
du bassin de vie de Bourg-en-Bresse réaffirme l’importance d’Alimentec au plan régional et 
prend des mesures visant à le renforcer dans le cadre de son programme d’action.  
 

                                                
454 COMMERCON N., 1999b. « Entre métropoles et pays, les villes moyennes des plaines de la Saône », in 
COMMERCON N., GEORGE P. (dir.), Villes de transition, Paris, Editions Anthropos. 
455 Source : www.bourgenbresse.fr.  
456 Élu de Saint-Denis-les-Bourg, op. cit.  
457 Technicien de la DDAF de l’Ain, op. cit. 
458 Voir § 4.3.2.2.  
459 Projets d’aménagement et de développement durable à fort impact de structuration sur leur territoire, 
labellisés par la Région Rhône-Alpes, en partenariat avec les départements concernés. 
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2) L’agroalimentaire, un enjeu de développement économique à la 

périphérie de Montbrison et de Romans-sur-Isère  

Les collectivités territoriales de Romans-sur-Isère et de Montbrison s’intéressent également à 
l’agroalimentaire, à des fins de développement économique : à Romans, l’idée est de 
s’appuyer sur l’agroalimentaire pour redynamiser le tissu économique, dans un contexte de 
crise industrielle ; à Montbrison, il s’agit de renforcer la valorisation « en interne » des 
productions locales.  
 

a) L’agroalimentaire, un secteur d’activité à développer à la périphérie de 

Montbrison 

Nous avons pu constater le faible développement du secteur agroalimentaire à la périphérie de 
Montbrison, comparativement aux autres territoires considérés. Or, ce secteur d’activité est 
important dans le département ligérien, où l’industrie agroalimentaire, avec 7400 emplois, 
représente le troisième secteur industriel. Face à ce développement, le département s’est doté 
d’un Pôle Agroalimentaire460, soutenu par le Conseil Général de la Loire, l’Agence de 
Développement Économique (Expansion 42) et les Chambres Consulaires. Cette association 
de loi 1901 est présentée comme une démarche innovante, visant à recréer un lien entre 
agriculture et transformation, pour valoriser les ressources agricoles départementales. 
Cet intérêt pour le secteur agroalimentaire, affirmé à l’échelle départementale, est relayé à 
l’échelle forézienne par trois acteurs clefs, le CDPRA du Pays du Forez, le SCOT Loire-
Forez, et l’agglomération Loire-Forez, qui tiennent un discours similaire sur le nécessaire 
développement de la filière agroalimentaire dans leurs territoires respectifs. 
 
Le Contrat initial du CDPRA du Forez comprend ainsi deux actions en direction de la filière, 
inscrites dans l’axe 3 du CDPRA, « Développer le Forez comme un espace actif et 
attractif »461. L’action 31 vise à « organiser la filière agroalimentaire », à travers un appui 
technique et une action d’animation qui présenterait deux axes de travail : aider les entreprises 
à mettre en œuvre une démarche de qualité globale ; soutenir les productions de qualité et les 
labels en vue d’une meilleure commercialisation. L’action 32 entend « communiquer sur les 
produits et les métiers de la filière agroalimentaire », par des actions de sensibilisation, de 
communication et de formation en direction des consommateurs et des professionnels, à 
l’intérieur comme à l’extérieur du territoire, pour mieux faire connaître les entreprises 
agroalimentaires et les produits du territoire forézien. Toutefois, il s’agit d’actions 
d’accompagnement d’entreprises déjà existantes, qui n’ont pas de réels effets économiques, 
par exemple en termes d’installation d’entreprises et de développement de filières 
agroalimentaires.  
 

Le SCOT Sud-Loire reconnaît, quant à lui, l’agroalimentaire comme « un secteur économique 

caractéristique du territoire Sud-Loire »
462, où il représente le troisième secteur industriel en 

termes d’emplois, et se marque par la présence de grands groupes (Nestlé, Danone, Lustucru, 
etc.). Mais le SCOT relève également que la filière est centrée sur l’agglomération 
stéphanoise et le secteur d’Andrézieux-Bouthéon, et constate que, globalement, hormis dans 
                                                
460 Voir le site www.poleagroalimentaireloire.com.  
461 CDPRA du Forez, 2004b. Contrat d’Objectifs du Pays du Forez, 17 p. 
462 SCOT Sud-Loire, 2008f, op. cit. 
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le secteur des fromages et de l’eau minérale, les IAA ont peu d’ancrage local au niveau de 

leur approvisionnement.  

Il entend donc favoriser la structuration du secteur agroalimentaire, pour en renforcer la 

lisibilité. Et ce en facilitant les partenariats avec les centres de formation et les laboratoires 

locaux, mais également régionaux et du Massif Central, et en développant des coopérations 

économiques avec l’agriculture du Sud-Loire, pour mieux répartir les entreprises du secteur 

dans l’ensemble du territoire
463

.  

 

Enfin, la Communauté d’Agglomération Loire-Forez s’est engagée dans un processus 

d’élaboration d’un programme Leader sur son territoire ; son dossier d’instruction va dans le 

même sens que le SCOT et le CDPRA, partageant le constat d’une faible valorisation des 

ressources locales, notamment de l’agriculture par les industries agroalimentaires. Il affirme 

en conséquence que la filière agroalimentaire doit être soutenue, notamment au niveau de son 

organisation (formation, approche commerciale, certifications environnementales)
464

. 

Loire-Forez a mis en place dans le cadre du projet Leader un plan d’action comprenant 

plusieurs dispositifs. Le premier nous intéresse particulièrement : il s’agit de « dynamiser 

l’agriculture et les filières bois et agroalimentaire en valorisant les savoir-faire s’y 

rapportant »
465

. Le soutien à ces activités, au travers d’études et d’accompagnements pour 

améliorer leur compétitivité, leur fonctionnement, leur promotion, etc., doit leur permettre de 

s’adapter à la demande du marché et aux attentes de la société, afin d’améliorer leur viabilité, 

la sécurité, la qualité de l’environnement, etc.  

Loire-Forez entend notamment soutenir la filière agroalimentaire, à travers des actions 

ciblées : le soutien à une approche commerciale collective pour promouvoir la filière ; des 

expertises et conseils aux entreprises de la filière ; la promotion de l’innovation (formation de 

ses acteurs, acquisition de compétences, etc.) ; l’appui aux démarches de qualité 

(certifications). 

 

Ainsi, ces différents programmes d’action, menés à trois échelles, celles de l’agglomération 

Loire-Forez, du CDPRA du Pays du Forez et du SCOT Sud-Loire, vont dans le même sens : 

le développement et la promotion de la filière agroalimentaire, en lien avec les productions 

agricoles locales, afin d’assurer le développement économique local.  

 

b) L’agroalimentaire, une modalité de relance économique à la périphérie 

de Romans-sur-Isère ?  

L’industrie agroalimentaire est considérée comme un secteur d’activité dynamique à la 

périphérie de Romans ; elle fait partie des « nouveaux pôles d’activité » mis en avant par la 

ville pour lutter contre la crise économique du bassin romano-péageois et redynamiser 

l’économie locale
466

, aux côtés de la plasturgie et de la filière nucléaire
467

.  

Le site Internet de la ville déclare à ce titre : « un certain nombre de projets viennent 

confirmer la dynamique qu’a connu ces dernières années le secteur de l’agroalimentaire. La 

montée en puissance du nouveau site de production d’Appétit de France constitue à cet égard 

un bel exemple de ce phénomène. Cette unité de production (…) va rejoindre le rang des 
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 SCOT Sud-Loire, 2007d, op. cit. 
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 Loire-Forez, 2008. Candidature Leader en Loire-Forez, 104 p.  
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 Idem. 
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 Source : www.ville-romans.fr  
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 Voir supra chapitre 1 § III.1. 
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employeurs de premier plan comme la société Panavi spécialisée dans la fabrication 

industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. D’autres sociétés à l’image de Saint-Jean ou 

encore Les Douceurs de Jacquemart participent également au développement de cette filière 

dans le département »
468

. RBE reprend cet argumentaire, plaçant l’agroalimentaire comme 

pôle de compétitivité pour son territoire. Son site Internet annonce que « l'agglomération de 

Romans - Bourg-de-Péage, déjà réputée pour la fabrication des ravioles devient également 

une « place forte » dans le secteur de la viennoiserie et de la pâtisserie industrielle »
469

, et 

souligne que de 1993 à 2007, l’emploi dans ce secteur d’activité a connu une hausse de 31%. 

Toutefois, la ville ne mène pas vraiment d’actions en direction de l’agroalimentaire, pas plus 

que RBE, qui se contente de présenter l’ensemble des entreprises présentes dans le bassin 

romano-péagois dans le cadre d’un « annuaire économique » (présentation de la société, 

secteur d’activité, lieu d’implantation, effectif salarié, chiffre d’affaires…).  

 

Le CDPRA de la Drôme des Collines reconnaît également l’agroalimentaire comme un des 

secteurs clefs de l’économie de son territoire, aux côtés d’autres « pôles sectoriels » 

(chaussure et cuir, métallurgie, plasturgie, nucléaire), et souligne son « développement 

réel »
470

. Le pôle agroalimentaire, tel qu’identifié par le CDPRA, comprend une gamme de 

produits diversifiés : la boulangerie - pâtisserie, l'industrie du chocolat avec notamment la 

présence de l’entreprise Valrhona (à Tain-l’Hermitage), la volaille, les fromages et les pâtes 

alimentaires (Ravioles), et la filière « fruits ». 

La charte du CDPRA identifie les enjeux de cette filière agroalimentaire pour le 

développement du territoire, énoncés ainsi
471

 :  

- Une meilleure structuration d’une filière essentiellement composée de PME ; 

- La promotion de la qualité alimentaire en valorisant son lien avec l’identité du 

territoire ; 

- La poursuite d’actions engagées dans le cadre du CGD, visant à faire face aux 

difficultés de recrutement de ce secteur d’activité (informations des entreprises sur les 

ressources disponibles en matière d'emploi - formation sur le territoire, mise en 

relation des entreprises, etc.). 

Néanmoins, dans le cadre de son programme d’action, le CDPRA ne prend pas de mesures 

directement en direction de la filière agroalimentaire. Les entreprises du secteur peuvent 

bénéficier d’actions inscrites au sein de l’axe 2 du contrat intitulé « Accompagner l’évolution 

des secteurs économiques dominants du territoire », notamment les actions 27 (gestion 

territorialisées des emplois et des compétences), 28 (appui à la constitution et à l’animation de 

pôles de ressources pour le territoire) et 29 (soutien à l’innovation)
472

. Mais il s’agit d’actions 

transversales, destinées à tout type d’entreprises. 

 

Enfin, à la périphérie de Romans, dans la commune d’Alixan, s’est implanté le pôle de 

développement économique du Rovaltain ; il a pour but l’accueil d’entreprises innovantes 

dans les secteurs de l’environnement, du développement durable, de l’éco-construction et des 

TIC ; il accueille à ce jour 88 entreprises représentant 1100 emplois, sur une ZAC de 162 ha 

dont 34 ont été aménagés. 

Rovaltain est structuré autour de quatre pôles de compétitivité : 

- Minalogic (microélectronique, micro-nanotechnologies et logiciels embarqués) ; 

- Tenerrdis (énergies renouvelables) ; 

                                                
468

 Source : www.ville-romans.fr.  
469

 Source : www.rbe.annuaire-eco.fr.  
470

 AMNYOS, 2003, op. cit.  
471

 Idem. 
472

 CDPRA Drôme des Collines, 2005, op. cit.  



311 

- Trimatec (procédés propres et innovants basés sur les éco-technologies) ; 
- Plastipolis (filière plasturgie). 

Il comprend également deux « clusters » régionaux : 
- Organics Cluster Rhône-Alpes (filière bio : cosmétique, alimentaire, textile, habitat) ; 
- Rhône-Alpes Eco-énergies (maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables dans le 

secteur du bâtiment). 
 
Le principal projet du Rovaltain est le développement d’un nouveau pôle de recherche, de 
niveau national, structuré autour de la toxicologie et de l’éco-toxicologie, en association avec 
les universités de Lyon I et Grenoble I, l'INSA de Lyon, l’INP de Grenoble et le CNRS. Ce 
pôle sera doté d’une halle expérimentale, d’une halle technologique et d’un pôle pédagogique, 
pour développer la recherche et la formation dans ce domaine d’activité. 
 
Ce technopôle d’envergure régionale associe donc des collectivités territoriales (CCPR, 
agglomérations de Valence et de Tain-l’Hermitage). Cependant, son positionnement est « a-
territorial » : il valorise sa proximité avec la gare de Valence - TGV, son accessibilité et son 
envergure régionale voire nationale. De fait, le Syndicat Mixte Rovaltain présente ainsi le 
pôle : « situé seulement à 35 minutes de Lyon, 2 heures 10 de Paris et à 1 heure en TGV des 

métropoles universitaires et scientifiques de Grenoble, Marseille et Montpellier, Rovaltain 

bénéficie d'une situation géographique idéale pour les entreprises souhaitant faciliter leurs 

déplacements professionnels régionaux, nationaux et internationaux. Fort de l'attractivité de 

la gare de Valence TGV (…), Rovaltain se développe fortement et constitue aujourd'hui un 

pôle de développement économique régional, qui aspire à se donner une dimension nationale 

voire internationale. Aménagé à proximité des agglomérations de Valence et Romans, 

Rovaltain est desservi par 36 TER par jour et directement accessible depuis les autoroutes A7 

et A49 et à 1 heure des aéroports internationaux de Lyon Saint-Exupéry et de Marseille 

Provence »
473. 

En outre, les entreprises implantées sur le site ont peu, voire pas, de lien aux filières agricoles 
et agroalimentaires locales : une seule entreprise agroalimentaire est présente sur le site : 
Boiron Frères, dont le siège social est à Châteauneuf-sur-Isère (transformation de fruits) ;  
seule la filière bio est bien représentée, à travers Organics Cluster, dont les entreprises 
représentent des partenaires potentiels pour le plan de développement de l’Agriculture 
Biologique en Drôme des Collines : 

- Appui Bio (association de développement de la filière) ; 
- Bioconvergence (groupement des transformateurs et distributeurs bio en Rhône-

Alpes) ; 
- Corabio (fédération des agriculteurs bio rhônalpins) ; 
- Ecocert (antenne régionale de cet organisme certificateur) ; 
- Cosmébio (fédération des acteurs de la cosmétique écologique et bio). 

 
Nathalie Bertrand (2006) souligne que l’agriculture semble, dans ce projet, instrumentalisée 
dans le cadre d’une politique de développement territorial, en tant que réserve foncière d’un 
espace en attente d’affectation, et de gestionnaire d’un espace stratégique pour le 
développement économique du secteur. Effectivement, l’impact du projet sur le foncier 
agricole est conséquent : outre les 160 ha actuellement disponibles, le technopôle possède 
également une zone d’aménagement différé de 260 ha. À terme, ce sont donc 420 ha de 
terrains, essentiellement agricoles, qui vont être consommés : « le Rovaltain est un espace à 

fort enjeu économique, et pas seulement pour les villes qui se sont associées sur ce projet, 

                                                
473 Source : www.rovaltain.fr.  
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mais aussi pour la région Rhône-Alpes. On est sur une « porte » pour faire le lien avec la 

région PACA. Et on peut envisager les conséquences d’un tel développement sur l’activité 

agricole du secteur »
474

. 
 
Le positionnement des collectivités territoriales au sujet de l’agroalimentaire est donc ambigu 
à la périphérie de Romans-sur-Isère : ce secteur d’activité est présenté comme un moyen de 
relance économique, mais ne fait pas l’objet d’actions particulières, étant intégré à des actions 
de développement économique transversales. Et il n’a pas été intégré dans le cadre de la 
structuration du technopôle Rovaltain, contrairement à Alimentec.  
 

c) Une filière agroalimentaire « délaissée » à la périphérie d’Annecy 

La périphérie d’Annecy dénote vis-à-vis des autres territoires étudiés : aucune collectivité 
territoriale ne s’engage ici en direction de la filière agroalimentaire ; ces dernières se bornent 
à souligner l’importance du secteur pour l’économie locale, sans engager d’actions en sa 
direction. Ainsi, la ville d’Annecy affiche l’agroalimentaire comme l’un des secteurs 
d’activité qui « illustrent parfaitement l'image de qualité de l'économie annecienne »

475, aux 
côtés de la mécanique de précision, des industries du sport et des loisirs, et de l'informatique 
et l'électronique. Le SCOT du bassin annecien relève que « le secteur agroalimentaire, 

représentant un peu plus de 10% des effectifs salariés dans l’industrie, est en croissance tant 

pour l’emploi que pour les établissements »
476. Et dans le cadre de son diagnostic agricole, il 

reconnaît la force de la filière laitière et souligne la présence d’un appareil de transformation 
et de commercialisation performant, couvrant tout le territoire, vu comme un atout pour la 
profession agricole. Mais dans un bassin d’emploi à l’économie dynamique, le secteur 
agroalimentaire n’est pas une priorité en termes de développement économique. Et ce 
d’autant plus que s’impose l’idée d’une agriculture bien portante, reposant sur des filières 
intégrées et dynamiques, constituant un modèle de performance au niveau français, et qui peut 
de ce fait se passer du soutien des collectivités territoriales.  
 

*** 

 
Les villes moyennes, à l’exception de Montbrison, ont conservé une fonction agricole et 
agroalimentaire, visible par la concentration des entreprises de transformation et de 
commercialisation des productions agricoles, et des services d’encadrement agricoles dans les 
villes préfectures. En outre, l’accessibilité à des services généraux participe au lien entre le 
monde agricole et la ville, tout comme la présence d’équipements structurants (abattoirs à 
Bourg-en-Bresse et Romans-sur-Isère, Foirail de la Chambière, etc.). Cette fonction agricole 
et agroalimentaire des villes moyennes passe aussi par l’existence de zones artisanales, 
industrielles et commerciales dans et autour de ces villes, où les agriculteurs livrent leurs 
productions, s’approvisionnent en machines agricoles, semences, aliments pour bétail ou 
intrants auprès d’un véritable tissu d’entreprises au service des « agrofilières » structurées à la 
périphérie des villes moyennes, et qui constitue donc un atout indéniable pour l’activité 
agricole. Enfin, cette fonction peut être assimilée à l’héritage du rôle de ville-marché des 
villes moyennes. 
 

                                                
474 Technicien de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, op. cit. 
475 Source : www.annecy.fr.  
476 ALGOÉ, 2009a, op. cit. 
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Le rôle historique des villes moyennes pour le milieu rural et agricole s’est donc globalement 

maintenu, voire se renforce comme le montre l’exemple de Bourg-en-Bresse, avec la création 

d’un Foirail qui rayonne au niveau national et d’un technopôle Alimentec qui se place dans 

une dimension européenne. De plus, l’agroalimentaire est intégré aux stratégies de 

différenciation économique des villes moyennes et de leurs territoires de projet, à l’exception 

d’Annecy, les collectivités territoriales s’appuyant sur leurs « ressources territoriales », en 

l’occurrence les agrofilières (productions agricoles et activités annexes) à des fins de 

développement économique. 

 

Ces différents éléments semblent participer à la reconnaissance du rôle de l’agriculture à la 

périphérie des villes moyennes, notamment au regard des emplois induits qu’elle fournit à ces 

territoires, dans les secteurs agroalimentaires, du commerce et des services. 

 

Toutefois, le positionnement de ces villes diffère. En définitive, c’est Bourg-en-Bresse qui 

semble assumer le mieux sa fonction agricole. Celle-ci, par les équipements structurants, les 

services et entreprises de transformation et de commercialisation des productions agricoles 

accueillis, et surtout la présence d’Alimentec, lui permet de rayonner localement sur l’activité 

agricole et son territoire rural d’influence. Mais aussi plus largement à l’échelle régionale 

voire européenne, dans la mesure où cette fonction agricole fait partie intégrante des stratégies 

de différenciation mises en œuvre par la ville, qui se positionne en tant que technopôle autour 

de la transformation des productions, de l’enseignement, de la recherche et du développement 

en matière d’agroalimentaire. Bourg-en-Bresse a donc conservé des liens forts avec l’activité 

agricole, et semble jouer la carte de sa proximité avec l’agriculture comme faire-valoir. 

 

C’est moins vrai pour les autres villes moyennes de l’étude, bien que Romans-sur-Isère fasse 

de l’agroalimentaire un moyen de reconversion de son tissu économique, et semble donc 

vouloir affirmer sa fonction agricole dans un contexte de crise. Montbrison ne possède pas 

véritablement de fonction agricole ; toutefois, le rattrapage du déficit de son territoire 

d’influence en matière d’agroalimentaire constitue un enjeu de développement économique 

retenant l’attention des collectivités territoriales. Enfin, Annecy se démarque ici des autres 

villes : elle ne valorise pas sa fonction agricole, qui est pourtant bien réelle, puisque la ville 

constitue le principal pôle de transformation et de commercialisation du bassin annecien et 

accueille nombre de services agricoles liés à sa fonction de préfecture. Ce qui s’explique par 

le positionnement de la ville, qui veut s’affirmer comme un pôle économique tourné vers le 

Sillon Alpin, une ville touristique et culturelle (à travers le label VPAH), et semble vouloir 

s’affranchir de son « héritage » agricole.  



314 



315 

Chapitre 5 : La patrimonialisation 

des produits du terroir, une forme 

de reconnaissance de l’agriculture ? 

 
Les villes moyennes ont conservé, de manière plus ou moins poussée, une fonction agricole et 
agroalimentaire. Celle-ci repose en partie sur la présence de produits labellisés par des SIQO, 
qui représentent l’une des particularités de l’agriculture à la périphérie des villes moyennes : 
la qualité des productions agricoles et des produits transformés. 
À ces produits labellisés ou en passe de l’être (produits qui font l’objet d’une procédure 
d’obtention d’un SIQO) s’ajoutent d’autres produits du terroir non distingués par des labels, 
qui peuvent être de type industriel ou « fermier », mais n’en sont pas moins reliés aux terroirs 
rattachés à ces villes (voir annexe 4).  
 

Tableau 59 : Les produits du terroir à la périphérie des villes moyennes 

Ville 
Terroir de 

rattachement 
AOP IGP 

Projets de 
labélisation 

Autres 
"produits du 

terroir" 

Annecy La Savoie 

Reblochon, 
Abondance, 

Chevrotin des 
Aravis, Tome des 

Bauges 

Emmental de 
Savoie, Tomme 

de Savoie, 
Pommes et 

Poires de Savoie 

IGP Salaisons de 
Savoie et IGP 
Raclette de 

Savoie 

… 

Bourg-en-
Bresse 

La Bresse 
Volaille de 

Bresse, Comté  

Volailles 
Fermières de 

l'Ain 

AOP Beurre et 
Crème de Bresse 

Bresse-Bleu  

Romans-sur-
Isère 

Absence de 
terroir 

clairement 
défini.  

Noix de 
Grenoble, 
Picodon, 

Hermitage et 
Crozes-

Hermitage  

Pintadeaux de la 
Drôme 

AOP Saint-
Marcellin 

Fromage « le 
Romans » 

Montbrison Le Forez 
Fourme de 
Montbrison, 

Côtes du Forez  

Volailles 
Fermières du 

Forez 

IGP Brique du 
Forez 

Farine "Fourina", 
Veau du Forez–
Velay, Porc du 

Forez 

Réalisation C. Arnal. 
 
Ces produits du terroir, notamment lorsqu’ils sont labellisés par des SIQO, sont reconnus pour 
leur qualité, leur « lien au lieu »477. Issus de productions emblématiques, au fort ancrage 
territorial, ils contribuent à la renommée des productions locales et apparaissent comme de 
véritables moteurs pour l’activité agricole. Cette recherche de qualité et de différenciation de 
la production en lien avec l’origine géographique ou l’identité territoriale peut également être 
une réponse à la crise traversée par certaines filières (par exemple dans le cas des AOP 

                                                
477 Voir à ce propos les travaux de Claire Delfosse. 
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savoyardes, qui permettent de valoriser la production laitière face à la concurrence du lait de 

plaine, où de la Fourme qui valorise une production de faible volume).  

 

Les produits du terroir retiennent donc l’attention des acteurs agricoles, mais aussi des acteurs 

locaux, qu’il s’agisse de la population ou des collectivités territoriales, villes moyennes 

comprises. En effet, ils possèdent un lien fort aux villes moyennes présentes dans leurs 

terroirs respectifs, notamment en raison de leur importance au sein de l’agriculture locale et 

de l’image de qualité qu’ils confèrent aux productions locales ; c’est essentiellement à travers 

ces produits que sont connus les zones de production et les terroirs agricoles structurés autour 

de ces dernières. En outre, ces produits du terroir font l’objet d’une patrimonialisation, qui 

atteste d’un changement de statut des productions agro-alimentaires locales, requalifiées en 

biens culturels collectifs (Delfosse et al., 2000). Le Conseil National des Arts Culinaires a 

dressé l’inventaire
478

 de ce patrimoine aux nombreux qualificatifs : « culturel », 

« gastronomique », « culinaire », « vivant », etc. Celui-ci est, comme l’ont montré Laurence 

Bérard et Philippe Marchenay (2004), de plus en plus convoité, ces produits entrant 

aujourd’hui dans le débat portant sur la relation qu’entretiennent le national et le local, le 

micro-développement local et les cultures régionales. Cette patrimonialisation des produits 

locaux participe à une plus large patrimonialisation de l’activité agricole. L’agriculture se voit 

en effet attribuer depuis le milieu des années 1980 une fonction paysagère et plus largement 

patrimoniale, qui vient s’ajouter ou se substituer en partie à sa fonction première de 

production (Lüginbuhl, 1991), et ce d’autant plus à la périphérie des villes, où, comme 

l’avancent Anne Cécile Douillet et Alain Faure, « la périurbanité est assez propice au 

développement d'une vision plutôt « patrimonialiste » de l'agriculture, vue à la fois comme 

une réserve de nature au sein des agglomérations et comme un patrimoine culturel »
479

. 

L’« évidence patrimoniale » permet alors de réinterroger la relation ville-campagne (Delfosse, 

2003).  

 

Dans ce cadre, nous interrogerons la patrimonialisation des produits du terroir à la périphérie 

des villes moyennes. Quels sont les liens entre ces villes moyennes et les produits 

représentatifs de « leurs » terroirs ? Ces produits font-ils l’objet d’une patrimonialisation, et 

quels en sont les acteurs ? Y a-t-il instrumentalisation de cette patrimonialisation des produits 

du terroir de la part des villes moyennes et des territoires de projet afférents ? Et celle-ci 

participe-t-elle à la reconnaissance de la place et du rôle de l’agriculture à la périphérie des 

villes moyennes ?  

 

Nous verrons que si la Volaille de Bresse et la gastronomie bressane sont effectivement 

patrimonialisées (I), cette valorisation des produits du terroir semble plus difficile à 

Montbrison (II), et peu présente dans les périphéries d’Annecy et de Romans-sur-Isère (III). 

 

                                                
478

 L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, produits du terroir et recettes traditionnelles, est publié 
aux éditions Albin - Michel. Il comprend autant de volumes que de régions françaises.  
479

 DOUILLET A.C., FAURE A., 2006. Périurbanité et dynamiques publique, l’agriculture entre sillons de 

dépendance et nouvelles priorités d’action publique, 16 p. 

http://www.pacte.cnrs.fr/IMG/html_douilletfaureSILLONS.html (page consultée le 20/03/08). 
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I) La volaille et la gastronomie bressane, un 

patrimoine burgien 

Bourg-en-Bresse se situe au croisement de trois petites régions rurales, la Bresse, la Dombes 

et le Revermont, supports d’une agriculture diversifiée et aux productions réputées, dont le 

rayonnement dépasse largement les frontières du département de l’Ain.  

 

La production avicole est indéniablement le fleuron des productions bressanes, la volaille de 

Bresse étant la seule AOP au monde portant sur une production avicole. C’est en 1591 qu’est 

pour la première fois mentionnée la volaille de Bresse, dans les registres de la ville de Bourg-

en-Bresse. En 1825, Jean-Anthelme Brillat-Savarin apporte la consécration à cette production 

dans son ouvrage « Physiologie du Goût », en classant la volaille de Bresse au premier rang, 

« Reine des Volailles, Volaille de Rois », donnant ses titres de noblesse à cette production, et 

par la même occasion à la ville de Bourg, ville « gastronomique ». La volaille de Bresse est 

aujourd’hui reconnue comme représentative de la gastronomie française, et possède à ce titre 

un marché national (notamment Paris, débouché pour le tiers de la production) et une 

reconnaissance internationale
480

. 

 

Photo 90 / Photo 91 : La Volaille de Bresse (source : www.routes-touristiques-ain.com et 

www.wikipedia.org) 

       
 

Aux côtés de l’AOP Volaille de Bresse, s’est développée une filière IGP Volailles Fermières 

de l’Ain, couvrant l’ensemble du département, et qui vient conforter la valorisation de la forte 

tradition avicole de l’Ain.  

 

Le beurre et la crème sont également des produits ancrés en Bresse, qui font partie de la 

gastronomie locale. Dans les années 1930 sont créées des beurreries coopératives permettant 

de diffuser les beurres de Bresse au niveau national, leur apportant ainsi une véritable 

renommée. Mais après guerre, les coopératives s’orientent vers les productions fromagères, 

plus rémunératrices, et seules trois laiteries de taille significative continuent aujourd’hui à 

transformer ces produits (les coopératives de Foissiat et d’Etrez et la Laiterie de la Bresse à 

Bourg-en-Bresse). Leur notoriété est cependant restée importante, et ils font actuellement 

l’objet d’un projet de reconnaissance en AOP auprès de l’INAO.  

 

                                                
480

 Source : CNRS Terroir. 
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Parmi les produits du terroir bressan, s’invite également un produit industriel, dont l’image est 

néanmoins fortement rattachée à sa zone de production, la Bresse : le Bresse-Bleu, produit par 

la société Bressor SA (basée à Servas). Ce fromage a réussi à acquérir statut de « produit 

local » auprès des consommateurs. Claire Delfosse (2007) note à son propos qu’« il a un 

statut particulier : celui d’un fromage d’entreprise ou fromage de marque, et celui d’un 

fromage « de terroir ». Cette image est tellement forte qu’un grand nombre de personnes, y 

compris des responsables d’entreprises fromagères d’autres régions, considèrent le bleu de 

Bresse comme un fromage d’origine ». 

 

Photo 92 : Le Bresse-Bleu (source : www.bongrain.com) 

 
 

Enfin, est produit dans le Revermont le Comté AOP. Son aire d’appellation est toutefois 

vaste : elle concerne les départements de l’Ain, du Doubs, du Jura, de la Saône-et-Loire et 

quelques communes de Haute-Savoie, et n’est donc pas spécifiquement rattachée au 

Revermont. De plus, si cette production est valorisée par les communes de ce secteur de 

moyenne montagne, où elle représente le principal faire valoir pour les productions agricoles, 

elle ne l’est pas par la ville de Bourg et son agglomération, qui sont à la frontière de son aire 

d’appellation, et portent leur intérêt exclusivement sur les productions rattachées à la Bresse. 

 

Tableau 60 : Répartition des AOP à la périphérie de Bourg-en-Bresse 

 AOP Volaille de Bresse AOP Comté 

Nombre de communes concernées 35 19 

Proportion au sein des communes de 
la périphérie de Bourg-en-Bresse 

72% 39% 

           Réalisation C. Arnal. 

 

L’importance de ces productions labellisées peut être évaluée au regard de l’appartenance des 

communes de la périphérie burgienne à leur aire d’appellation. Ainsi, la majorité des 

communes de ce territoire, dont la ville de Bourg-en-Bresse elle-même, sont incluses dans 

l’aire d’appellation AOP Volaille de Bresse : plus de sept communes sur dix sont concernées. 

L’aire d’appellation de l’AOP Comté, qui s’étend sur le Revermont, concerne près de quatre 

communes sur dix à la périphérie de Bourg-en-Bresse. Six communes (Bény, Ceyzériat, 

Jasseron, Meillonnas, Saint-Etienne-du-Bois et Saint-Martin-du-Mont) bénéficient des deux 

AOP, et rares sont celles à n’être inscrites dans aucune aire d’appellation : seules trois 

communes sont dans ce cas (La Tranclière, Saint-André-le-Bouchoux et Saint-Paul-de-
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Varax) : 94% des communes situées à la périphérie de Bourg-en-Bresse peuvent donc 
bénéficier d’au moins une AOP !  
  

1) Une ville qui marque son attachement à sa gastronomie et à 

« ses » produits du terroir 

À la périphérie de Bourg-en-Bresse, l’image de l’agriculture apparaît donc intimement liée 
aux produits du terroir bressan. Comme le notent Laurence Bérard et al., « malgré 

l’intensification marquée des processus de production, en Bresse, à la différence de bon 

nombre de régions françaises, des productions agricoles locales se sont maintenues, 

bénéficiant d’une réputation associée à un ancrage culturel »
481. Ainsi, la Bresse est marquée 

par une forte typicité des productions locales (Bérard et al., 2006 ; Balvet 2002), reconnue 
aussi bien par les habitants de la ville de Bourg-en-Bresse et de son bassin de vie qu’à 
l’extérieur, constituant un « panier de biens » (Bérard et al., 2006). Il existe donc en Bresse 
une dynamique de construction territoriale par les acteurs reposant sur la mobilisation des 
ressources patrimoniales que constituent les productions agricoles locales (Bérard et al., 
2006).  
 
Le Poulet de Bresse est évidemment l’objet de toutes les attentions. Recherché par les 
gastronomes et mis en valeur par les grands chefs de la restauration étoilée482, il participe à 
l’image de marque de ce que l’on qualifie de « gastronomie bressane ». Il a ainsi acquis une 
réputation nationale voire internationale, associée à une dimension culturelle et patrimoniale 
forte, et il assure à ce titre la lisibilité des productions agricoles et agroalimentaires de la 
Bresse. Ce dont témoigne les manifestations agriculturelles lui étant dédiées (Glorieuses de 
Bresse et Ain’Pertinentes)483. 
En dehors de la volaille de Bresse, la patrimonialisation des produits du terroir à la périphérie 
de Bourg-en-Bresse concerne toute une gamme de produits. Ceux-ci se marquent par leur 
diversité, en partie liée à la présence des trois terroirs agricoles composant le bassin de vie de 
Bourg-en-Bresse : la Bresse, la Dombes et le Revermont. Ces terroirs sont porteurs de 
traditions, d’histoire et de culture : aviculture dans la Bresse, pisciculture dans la Dombes, 
pastoralisme dans le Revermont. De ce fait, la palette des produits du terroir susceptible d’être 
patrimonialisée est ici vaste : le beurre et la crème de Bresse, les poissons et grenouilles des 
Dombes, le Comté produit dans le Revermont, mais aussi des produits artisanaux ou 
industriels, comme les Quenelles Giraudet et le Bresse-Bleu, qui sont étroitement associés au 
patrimoine gastronomique bressan. Cette patrimonialisation est favorisée par les habitudes 
alimentaires de la population locale, qui semble avoir conservé un fort lien aux produits « du 
terroir » : « les habitudes alimentaires des bressans sont très ancrées, très prégnantes sur le 

bassin de vie, y compris à Bourg-en-Bresse »
484. 

 
La ville de Bourg-en-Bresse est elle-même actrice de cette patrimonialisation des produits du 
terroir bressan. Elle revendique son « patrimoine gastronomique » et la « culture culinaire » 

                                                
481 BÉRARD L., HIRCZAK M., MARCHENAY P., MOLLARD A., PECQUEUR B., 2006. « Complexité 
patrimoniale et territoire : le panier de bien en Bresse », Revue Economie et Société, série « Systèmes 
agroalimentaires », n°28, Lille, pp. 633-647. 
482 À l’image de Georges Blanc à Vonnas, dont l’hôtel - restaurant est un haut lieu de la gastronomie bressane. 
483 Voir infra chapitre 5 § I.2. 
484 Chercheuse au CNRS Ressource des Terroirs de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2007.  
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de son territoire d’influence et affirme : « la gastronomie bressane n'est pas seulement une 

référence nationale pour la richesse et la variété de son terroir. Ici, l'art culinaire côtoie l'art 

du bien vivre du bien manger. Avec ses produits nobles et ses tables réputées, ses recettes 

gourmandes et ses spécialités régionales, la gastronomie bressane fait le plaisir de tous les 

gastronomes et amateurs de bonne chère »
485

. La ville invite alors les visiteurs : « 

découvrez la région et ses produits incontournables : volaille de Bresse, Bresse-Bleu, 

poissons des étangs, quenelles... et ne manquez pas les manifestations gastronomiques qui 

rythment le calendrier de Bourg et des environs : Glorieuses de Bresse, Salon de la 

gastronomie, Fête de la Saint-Cochon, marchés burgiens... »
486

. Ce « patrimoine culinaire » 

participe donc à l’image de la ville de Bourg-en-Bresse et à sa renommée. Il est par 

conséquent utilisé par la ville, qui l’intègre à sa communication et s’implique dans sa 

valorisation : « la ville de Bourg est sensible à cette question des produits du terroir : les 

productions agricoles ont une influence indéniable sur la ville, en termes de fonction 

patrimoniale et culturelle »
487

 ; « l’agriculture est valorisée par la ville, parce que Bourg est 

une ville de « gastronomie ». Elle laisse une grande place à l’agriculture à ce niveau, aux 

productions locales. C’est un « fleuron » de la ville, valorisé par le Salon de la Gastronomie 

ou les Glorieuses. C’est ancré dans sa tradition, son image »
488

.  

 

Illustration de cet intérêt de la ville pour le patrimoine gastronomique local, son site Internet 

présente la Volaille de Bresse, sa filière (caractéristiques de l’AOP, rôle structurant du CIVB, 

etc.), et propose des recettes de poulet élaborées par des « grands chefs ». Les spécialités 

bressanes sont également mises en avant, tout comme les multiples manifestations liées à ce 

patrimoine gastronomique : Glorieuses de Bresse, Saint-Cochon et Salon de la Gastronomie à 

Bourg-en-Bresse, Fêtes du Poulet ou Marché aux fruits d’automne à sa périphérie. La ville 

communique également en direction des restaurants « gastronomiques », présentant onze 

restaurants burgiens permettant de découvrir les spécialités locales. En dernier lieu, un 

diaporama, réalisé par la municipalité, est diffusé en ligne : « la gastronomie au pays des 

pattes bleues ». Il présente par une série de photographies le marché alimentaire, le marché 

aux volailles vivantes, les Glorieuses et la Saint-Cochon
489

, le Salon de la Gastronomie, des 

produits artisanaux (quenelles Giraudet et chocolat Monet) et se termine par la préparation 

d’un poulet à la crème, recette emblématique de la gastronomie bressane. 

 

En outre, la municipalité édite régulièrement des dossiers consacrés aux thèmes du terroir et 

de la gastronomie au sein de son magazine municipal (« C’est à Bourg »), dont voici quelques 

exemples : 

- « Reine des Volailles, Volaille des Rois », présente à l’occasion du cinquantième 

anniversaire de l’AOC Volaille de Bresse le produit, sa filière, et une recette pour 

« cuisiner comme un chef »
490

. 

- « La gastronomie dans l’assiette » présente le terroir bressan et le savoir-faire 

agroalimentaire  associé : « le Salut Gastronomique de la Bresse ne relève pas que des 

seules volailles. Ici, l’agriculture diversifiée, fait de cultures céréalières et d’élevage 

de bêtes à viande ou à lait, a fait émerger un large éventail de produits devenus 

incontournables »
491

. 

                                                
485

 Source :  www.bourgenbresse.fr  
486

 Idem. 
487

 Technicien de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, op. cit. 
488

 Agriculteur de Certines, entretien personnel, 2007.  
489

 Voir infra chapitre 6 § II.2. 
490

 « C’est à Bourg », Reine des Volailles, Volaille des Rois, décembre 2007, 4 p.  
491

 « C’est à Bourg », La gastronomie dans l’assiette, octobre 2004, 1 p. 
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- « De la Terre à l’Assiette »
492

 dresse le panorama des secteurs agricoles et 

agroalimentaires présents dans la ville de Bourg-en-Bresse, réalisé à l’occasion de la 

tenue dans la ville du Congrès national du CNJA (du 14 au 16 juin 2005) ;  

- « Gourmandises made in Bourg »
493

 décline les spécialités bressanes (volaille, crème, 

quenelles, charcuteries, fromages blancs et desserts). 

 

Illustration 13 : Page de garde du magazine C’est à Bourg, « Reine des Volailles, Volaille des Rois », 2008. 

 
 

Enfin, ces produits du terroir retiennent l’attention de l’Office de Tourisme de 

l’Agglomération de Bourg-en-Bresse, qui en fait l’un des piliers de l’offre touristique de son 

territoire. Son site Internet annonce que « la réputation gastronomique de la Bresse n'est plus 

à faire : le poulet de Bresse AOP en est l'un des meilleurs ambassadeurs. Mais à ses côtés, la 

concurrence est rude : grenouilles, bleu de Bresse, tarte bressane, ... Gourmands et gourmets 

seront à la fête »
494

. Pour inviter à la découverte des produits du terroir et de la gastronomie 

bressane, deux vidéos, créées en partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme, sont mises en ligne. 

La première présente l’AOP volailles de Bresse (historique, caractéristiques, etc.). La 

seconde, d’une durée de vingt minutes, est un cours de cuisine animé par le célèbre chef étoilé 

Marc Veyrat, qui propose une recette de poularde de Bresse (présentation du produit, cuisine 

et dégustation).  

L’OT, à travers son site Internet, propose aux visiteurs de faire connaissance avec la 

gastronomie bressane, par la restauration (dix restaurants proposant de la cuisine bressane 

sont recensés, six à Bourg-en-Bresse, les autres étant situés à Montagnat, Viriat, Saint-Denis-

les-Bourg et Buellas) ou la dégustation de poulet de Bresse (les « bonnes adresses » 

permettant de se procurer la célèbre volaille sont identifiées : quatre boucheries, deux traiteurs 

et un volailler de Bourg-en-Bresse, ainsi qu’un éleveur en vente directe de Saint-André-

Vieux-Jonc).  

 

                                                
492

 « C’est à Bourg », De la Terre à l’Assiette, juin 2005, 5 p. 
493

 « C’est à Bourg », Gourmandises made in Bourg, juillet 2006, 1 p. 
494

 www.bourgenbressetourisme.fr.  
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La Volaille de Bresse et les produits du terroir que propose la périphérie burgienne 

apparaissent donc largement instrumentalisés par l’OT de l’agglomération burgienne : ils 

constituent la « carte de visite » de ce territoire, et sont indéniablement un facteur 

d’attractivité touristique, une modalité de découverte du territoire et de la ville à travers leurs 

terroirs. 

 

2) Les manifestations agriculturelles, point d’orgue de la 

patrimonialisation de la Volaille  

Si la gamme des produits du terroir associés à Bourg-en-Bresse est diversifiée, la volaille de 

Bresse est le produit phare mis en avant par la ville, dont l’image est indissociable de ce 

célèbre « poulet ». La tenue dans la ville de deux manifestations agriculturelles, l’une 

historique (les Glorieuses de Bresse), l’autre beaucoup plus récente (les Ain’Pertinentes), 

atteste de ce lien entre la volaille et ville de Bourg-en-Bresse, et représente le point d’orgue de 

la patrimonialisation de ce produit par la ville. En effet, ces manifestations agriculturelles 

soulignent le rapprochement entre les fêtes et le patrimoine, suivant la voie d’un 

élargissement du patrimoine du matériel au social et au symbolique (Fournier-Laurent, 2003).  

 

a) Les Glorieuses de Bresse 

La fête des Glorieuses de Bresse célèbre la Volaille de Bresse depuis 1862, date du premier 

« concours » organisé dans la ville. Les Glorieuses de Bresse consistent en quatre concours de 

volailles se tenant au mois de décembre à Bourg-en-Bresse, mais aussi à Louhans, Pont-de-

Vaux et Montrevel-en-Bresse, autres pôles de cette production d’exception.  

 

Illustration 14 : Affiche des Glorieuses 2010 / Photo 93 : Volailles exposées durant les Glorieuses (source : 

www.ain-tourisme.com) 

   

         Source : CIVB. 
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Ces concours sont aujourd’hui pilotés par le Comité des Glorieuses de Bresse, dépendant du 
CIVB (Comité Interprofessionnel des Volailles de Bresse), en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et la DDAF de l’Ain, et en association avec l’ensemble des acteurs de la filière 
avicole mais aussi du tourisme (dont notamment les offices de tourisme des villes et 
intercommunalités concernées). 
À Bourg-en-Bresse, l’animation entourant l’événement et sa promotion sont assurées par le 
Comité des Fêtes. La manifestation s’est déroulée pendant des années à Ainterexpo, 
permettant de valoriser cet équipement, et est revenue récemment en centre-ville, réoccupant 
le Champ de Foire depuis 2007, à la faveur de la rénovation du marché couvert. Ce qui a 
constitué un retour à son « origine »495 : « cette relocalisation a permis aux Burgiens de se 

réapproprier la fête des Glorieuses »
496. 

 
Le concours organisé dans le cadre des Glorieuses rassemble des professionnels de la filière : 
un jury d’experts, composé d’une quarantaine de membres (éleveurs, personnalités, 
restaurateurs, vétérinaires, etc.) procède à l’attribution des différentes appréciations officielles 
(Grand Prix d'Honneur, Premier, Deuxième et Troisième Prix et mentions honorables), 
permettant de départager les meilleurs éleveurs parmi les trois cents présents. Sont exposées 
différentes catégories de volailles permettant de présenter la diversité de cette production : 
chapons, poulardes et poulets, ainsi que les volailles « secondaires » (dindes, oies et canards). 
Le produit présenté est magnifié, transformé (Delfosse, 2011) : la veille du concours, les 
volailles nobles (chapons et poulardes) sont plumées (hormis les plumes du cou qui sont 
conservées), puis roulées, bridées et moulées dans une toile végétale. Le matin du concours, 
les éleveurs « déshabillent » les volailles, qui sont alors présentées sur de petits cousins blancs 
confectionnés à la main, et ornées d’un ruban de couleur permettant de les identifier (bleu 
pour le chapon, rose pour la poularde). Le but est de présenter au jury le lot le plus homogène, 
le mieux « roulé », avec la peau la plus blanche. À l’issue du concours, et uniquement après 
l’attribution des prix par le jury d’experts permettant de départager les meilleurs éleveurs 
présents, a lieu la vente des volailles. Chaque année, ce sont ainsi des milliers de volailles qui 
sont présentées au public (particuliers ou professionnels) puis mises à la vente. Ainsi, « Les 

Glorieuses ont vraiment du sens. C’est un concours entre éleveurs, et pas une simple fête. Et 

cette dimension de confrontation entre les éleveurs est restée intacte, participant à 

l’émulation de la communauté professionnelle : les éleveurs se jaugent, s’évaluent, et au 

final, le meilleur devient un exemple pour les autres… C’est donc d’abord avant tout un 

concours, et non une animation « touristique », qui est rémunéré, puisque les éleveurs 

gagnant les prix du jury vendent leur volaille le double du prix des autres, voire plus… »
497

. 

 
Mais les Glorieuses sont bien plus qu’un concours agricole : selon Claire Delfosse, « les 

Glorieuses glorifient autant la volaille que la ville »
498. Le concours est en effet renforcé par 

des animations folkloriques, des visites guidées de la ville de Bourg-en-Bresse organisées par 
l’Office de Tourisme, ainsi que des dégustations et des repas proposant aux convives le 
célèbre « poulet » typique de la gastronomie bressane, à l’initiative du Comité des Fêtes. La 
manifestation est ainsi l’occasion de valoriser la gastronomie bressane : une quarantaine de 
restaurateurs de Bourg-en-Bresse mettent en valeur la volaille le jour du concours, en 
proposant selon leur carte et leurs spécialités une « Assiette des Glorieuses ». C’est également 
le cas de la cuisine centrale de la ville de Bourg qui propose le jour du concours de la volaille 

                                                
495 Historiquement, les Glorieuses se tenaient sur le Champ de Foire avant d’être déplacées à Ainterexpo.  
496 Responsable du comité des Fêtes de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2007. 
497 Chercheuse, CNRS « Ressources des Terroirs » op. cit. 
498 DELFOSSE C., 2011. « La patrimonialisation des produits dits de terroir : quand le « rural » rencontre 
« l’urbain » ? », Anthropology of Food, n° 8/2011, 12 p. 
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de Bresse au menu des restaurants municipaux. Enfin, l’Office de Tourisme de la ville 

organise des cours de cuisine suivis d’une dégustation à l’adresse des visiteurs. 

 

Cette manifestation réputée attire de nombreux visiteurs, d’origine variée : locale, régionale, 

mais aussi de la France entière et de l’étranger (en particulier de Paris, de Suisse et d’Italie). 

Elle est devenue une véritable institution, un rendez-vous annuel auquel la population est très 

attachée. Et par sa fréquentation, elle représente la seconde manifestation organisée à Bourg-

en-Bresse (derrière la foire économique) : « plus de 6000 visiteurs sont présents pour les 

Glorieuses, auxquels il faut ajouter les personnes ne se rendant qu’au marché des produits 

festifs »
499

. 

Les Glorieuses apparaissent donc comme un lieu de promotion et de commercialisation de la 

volaille de Bresse, vitrine de cette production identifiée à la ville de Bourg et à la Bresse, 

allant au-delà d’une simple fête patrimoniale. Elles représentent une modalité essentielle de 

valorisation pour la filière avicole locale. Et cette fête, réputée et prestigieuse, fait sens, car 

elle correspond à une tradition vivante, à un héritage culturel, un patrimoine commun aux 

agriculteurs et à la ville : la Volaille de Bresse. 

 

Par ailleurs, la manifestation a obtenu le label « Site Remarquable du Goût » en 2007, qui 

souligne son caractère d’exception. Ce label national, reconnu par les ministères de 

l’agriculture, du tourisme, de la culture et de l’écologie, et animé par une association loi 1901, 

renforce la notoriété des soixante et onze sites adhérents (parmi lesquels Guérande et son sel, 

Espelette et son piment, Nyons et ses olives, Roquefort et son fromage, Le Puy-en-Velay et 

ses lentilles, etc.). Ceux-ci se voient reconnaître un produit alimentaire emblématique, associé 

à un patrimoine exceptionnel et à des capacités d’accueil du public permettant de faire 

connaître les liens entre le produit alimentaire, le patrimoine culturel, les paysages et les 

hommes desdits sites. Cette labélisation peut donc être considérée comme l’aboutissement 

d’un processus de valorisation et de patrimonialisation de ces produits locaux, et représente 

une forme de légitimation du lien entre un lieu et un produit (Bétry, 2003). Elle procure 

également une image attractive à Bourg-en-Bresse, dans une perspective de mise en valeur 

touristique, en magnifiant le rapport emblématique établit entre la ville et « son » produit. 

Enfin, elle procède d’une mise en marque de la ville, qui rejoint le « club » de ces sites 

remarquables du goût, associés au patrimoine gastronomique français.  
 

Le label est revendiqué par la ville de Bourg, qui a apposé le logo « Site Remarquable du 

Goût » à chaque entrée de ville. L’appartenance au réseau est également visible par la tenue, 

parallèlement au concours de volailles, d’un marché des produits festifs proposant des 

produits des « Sites Remarquables du Goût », où une quarantaine d’exposants sont présents. 

Ce qui permet d’adosser la notoriété des Glorieuses, de la volaille de Bresse et de la ville de 

Bourg-en-Bresse à celle des autres membres du réseau, le label faisant sens pour les 

consommateurs comme pour les touristes. 

 

                                                
499

 Responsable du Comité des Fêtes de Bourg-en-Bresse, op. cit.   
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Photo 94 : Panneau d’entrée de ville à Bourg-en-Bresse (photo C. Arnal) 

 
 

b) Les Ain’pertinentes 

Ce rapport privilégié entre la ville de Bourg-en-Bresse et la volaille de Bresse, magnifié par 

l’accueil des Glorieuses et l’obtention du label « Site Remarquable du Goût », est renforcé par 

la création d’une nouvelle manifestation, les « Ain’pertinentes ». Cette « biennale d’art 

populaire citadin », lancée en 2009, associe art et gastronomie. Une vingtaine d’artistes 

contemporains (sculpteurs, plasticiens, peintres, styliciens), associés à des grands chefs, ont 

réalisé des sculptures représentant un coq, en utilisant des matières et matériaux variés. Ces 

sculptures ont été exposées durant deux mois, du 15 juillet au 15 septembre, dans des lieux 

stratégiques de la ville de Bourg : lieux patrimoniaux (cathédrale, monastère de Brou, etc.) ou 

lieux de vie (mairie, marché, etc.). L’exposition, publique et gratuite, pouvait être découverte 

au hasard d’une promenade ou par l’intermédiaire d’une carte remise par l’Office de 

Tourisme. Pour valoriser l’exposition, un livre reprenant le tandem artiste - chef cuisinier, 

présentant une photo de l’œuvre d’art accompagnée d’une recette gastronomique, a été édité 

pour être diffusé par l’OT de l’agglomération de Bourg-en-Bresse et les librairies de la ville.  

 

Illustration 15 : Plaquette des Ain’Pertinentes 

 
    Source : www.lesainpertinentes.com. 
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Photo 95 / Photo 96 : Coqs exposés durant les Ain’Pertinentes (source : www.ain-tourisme.com).   

     
 

La « mise en art » du Poulet est ici prétexte à la découverte de la ville et de son patrimoine 

bâti : «  le public et les amateurs d'art pourront, en parcourant l'exposition, découvrir les 

éléments du patrimoine culturel, économique et historique de la ville »
500

. Lors de la 

manifestation, « les volatiles s’installent en ville, dans les rues, sur les places, dans les 

mairies de l’Agglomération… », ce qui est « l’occasion de démontrer le dynamisme de la 

ville, de l’agglomération, du département », et de mettre en valeur « l’esprit d’entreprise, la 

culture, l’industrie en alliant modernisme et tradition »
501

. 

Claire Delfosse remarque à ce propos que « dans les présentations de la biennale, il n’est 

jamais question de terroir, il n’y est pas fait référence à la campagne, le produit de terroir 

patrimonialisé ici est totalement « départi » de ses attraits ruraux pour devenir un objet de 

qualité de vie urbaine, voire même un trait d’urbanité »
502

. Cette manifestation permet donc 

de moderniser l’image de la volaille, mais aussi de la ville, en mettant en avant la gastronomie 

et la culture plus que le produit en lui même.  

 

3) Des produits menacés 

Malgré la prégnance du « patrimoine culinaire » associé à la ville de Bourg, se font jour de 

forts enjeux concernant la valorisation et la transmission des savoir-faire à l’origine de ces 

produits, en raison des difficultés rencontrées par les filières agricoles qui en sont à l’origine, 

ce qui conduit les acteurs territoriaux à envisager de nouvelles formes de valorisation de ces 

productions.  
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 Responsable du comité des Fêtes de Bourg-en-Bresse, op. cit.   
501

 Source : www.lesainpertinentes.com. 
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 DELFOSSE C., 2011, op. cit. 
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a) Des filières de production en difficulté 

Les trois productions du terroir les plus réputées et les mieux valorisées, la Volaille de Bresse, 
la pisciculture des Dombes et le Comté du Revermont, apparaissent toutes fragilisées à des 
degrés divers.  
Ainsi, la filière AOP Comté est déterminante pour le maintien de l’activité d’élevage dans le 
Revermont, mais elle apparaît menacée par sa structure même : le système de fruitière 
nécessite que les membres coopérateurs se renouvellent, pour conserver un nombre 
conséquent de producteurs permettant de viabiliser lesdites fruitières. Or, ce renouvellement 
n’est plus assuré aujourd’hui. De forts enjeux en termes de pérennisation de l’agriculture et de 
gestion de l’espace se font donc jour dans ce territoire. 
En Dombes, la pisciculture est également en difficulté, concurrencée à la fois localement par 
d’autres usages (en particulier récréatif, lié à l’appropriation des étangs par des particuliers, 
qui deviennent des réserves de chasse ou de pêche) et globalement par d’autres formes de 
pêche (la pisciculture en étang ne faisant pas le poids face à une pêche en haute mer 
mondialisée grâce à la chaîne du froid). Peu de pisciculteurs professionnels subsistent. La 
création d’une IGP Carpe et Brochet de la Dombes, portée par l’Association de Promotion des 
Poissons et des Étangs de la Dombes503, est destinée à relancer la filière.  
 
Enfin, malgré sa renommée et son marché international, la filière AOP Volaille de Bresse est 
en régression, phénomène visible à travers la réduction du nombre de producteurs (dont 
l’effectif est au plus bas depuis la création de l’AOC) et des effectifs de volailles produites. 
La filière est de fait en sous-production : les éleveurs ne sont pas suffisamment nombreux 
pour répondre à la demande et satisfaire tous les marchés. Plusieurs facteurs se conjuguent 
pour expliquer ce décalage entre la renommée du produit et les difficultés rencontrées par la 
filière. Tout d’abord, la production de Volaille AOP apparaît aux yeux des agriculteurs 
comme une activité contraignante, en raison de son cahier des charges strict, et suscitant peu 
de vocations. Ensuite, la production avicole est souvent couplée à une autre activité (céréales 
ou lait), correspondant à une forme de maintien du système traditionnel de polyculture - 
élevage bressan, et apparaît donc comme un complément d’activité, relativement peu 
d’agriculteurs se spécialisant dans cette production. Il en découle un « pic » d’activité avicole 
à l’approche des fêtes de Noël, période où cette volaille festive est la plus demandée. Enfin, la 
filière IGP Volailles Fermières de l’Ain, dont le cahier des charges est plus souple, 
concurrence la filière AOP. 
Ce contexte conduit à relativiser le poids de la filière AOP Volaille de Bresse au sein de 
l’activité agricole et de l’économie locale : « le Poulet de Bresse a une forte image dans la 

culture locale et dans la lisibilité du territoire, mais est en fait marginal dans l’économie 

agricole. Il y a eu une forte spécialisation des exploitations locales, conformément à la 

tendance nationale, qui se sont orientées vers l’élevage laitier ou la céréaliculture. Et le 

Poulet a un peu été laissé de côté »
504

. 
 
Par ailleurs, parmi les autres produits du terroir, moins connus à l’extérieur mais également 
constitutifs du patrimoine culinaire bressan, certains ont pratiquement disparu. C’est le cas 
des « gaudes » et de la « paria »505. Les gaudes, fabriquées à partir de farine de maïs torréfié, 
étaient jusqu’au début du 20e siècle à la base de l’alimentation bressane, au même titre que le 
                                                
503 Elle regroupe les pisciculteurs, collecteurs et transformateurs et les organisations professionnelles (Chambre 
d’Agriculture, etc.) en lien avec l’activité piscicole dombiste. 
504 Technicien du CDRA du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse, entretien personnel, 2007.  
505 Confiture de poires dont l’originalité est de ne contenir que des fruits ; les poires sont cuites lentement (12 
heures minimum) dans un chaudron, avec du jus de pomme, sans ajout de sucre. 
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pain. Ce produit pouvait être consommé matin, midi et soir, toute l’année. Mais aujourd’hui, 
la majeure partie des bressans n’en consomme plus, car les gaudes ne correspondent plus aux 
goûts du jour. Il en est de même de la paria, qui était autrefois largement consommée et qui a 
pratiquement disparu. Toutefois, à l’inverse des gaudes, elle fait l’objet d’un processus de 
patrimonialisation, visible à travers la « Fête de la paria »506.  
 

b) Un interventionnisme des collectivités territoriales 

Face à ces évolutions, les collectivités territoriales se sont saisies de l’enjeu que représente la 
transmission du patrimoine culinaire bressan. Celui-ci a fait l’objet d’un programme 
d’actions, dans le cadre du Contrat Global de Développement Bresse - Revermont - Val de 
Saône. À l’initiative du Syndicat Mixte animant le contrat, une étude portant sur les produits 
du terroir a été réalisée par l’antenne du CNRS « Ressources des Terroirs », aboutissant  en 
2001 à la création d’une charte « Artisans d’ici, Spécialités de chez nous ». Cette étude, fruit 
d’une démarche collective, avait pour but de mieux connaître les productions bressanes et de 
les valoriser une fois leurs spécificités bien établies. Les produits qu’elle recense « bénéficient 

tous d’une profondeur historique, se situent en un lieu et reposent sur des savoirs et des 

pratiques partagées par la société locale, aussi bien en termes de fabrication que de 

consommation »
507

. Les critères retenus ont porté sur les savoir-faire des professionnels, 
l’histoire des produits et leur place dans les pratiques alimentaires locales. 
 

Illustration 16 : Logo d’ « Artisans d’ici, spécialités de chez nous »  

 
                 Source : CDRA du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse. 

                                                
506 Organisée par la Maison de Pays en Bresse depuis 1994 à Saint-Etienne-du-Bois, elle consiste en une 
démonstration de la confection de la Paria, suivie de sa dégustation. Des animations sont également proposées au 
public : orchestre, exposition sur le bois et la forêt organisée par le CRPF, visite des fermes bressanes restaurées 
sur le site, etc. Voir le site www.maisondepaysenbresse.com.  
507 Source : Artisans d’ici, Spécialités de chez nous, brochure éditée par l’antenne CNRS « Ressources du 
Terroir » 15 p. 
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Trois catégories de produits du terroir ont été identifiées : produits « chez le boulanger », 

« chez le charcutier » et « chez le crémier »
508

. Ainsi, dans les boulangeries, se retrouvent les 

tartes à la crème (galettes fabriquées à partir d’une pâte à brioche, recouvertes de crème 

fraîche et saupoudrée de sucre) et les tartes au fromage (garnies d’un mélange de fromage 

blanc, d’oeufs, de crème fraîche et de farine). Chez les charcutiers se rencontrent le boudin de 

Bresse (fabriqué à base de sang de porc, de crème, de semoule ou de riz cuit dans du lait et 

d’aromates : oignons, persil, parfois épinards), le civier (« fromage » de têtes et de pieds de 

cochon cuit dans un bouquet garni, avec carottes et oignons), les quenelles de veau (préparées 

à partir de farine, d’œufs, de lait, de beurre et de viande de veau) et le saucisson à cuire 

(préparé à partir d’épaule, de poitrine et de gorge de porc). Enfin, chez le crémier sont 

présents le beurre et la crème de Bresse, qui sont des éléments centraux de la cuisine bressane, 

des fromages blancs (au lait de vache), et le « fromage fort » (fabriqué à partir de fromage et 

de vin blanc, que l’on fait fermenter), souvent servi sur des tartines de pain grillé lors des 

fêtes locales.  

Les artisans souhaitant être associés à la démarche ont dû s’engager à respecter les 

caractéristiques de ces produits, définies dans un cahier des charges succinct mentionnant les 

ingrédients nécessaires et la préparation à accomplir. Une campagne de communication a 

ensuite eu lieu : édition de brochure, mise en place d’affiches dans les magasins 

commercialisant ces produits, et réalisation d’une charte graphique pour identifier lesdits 

produits. Néanmoins, cette charte n’a pas eu l’effet de relance escompté, sans doute par 

manque de lisibilité. 

 

Le CDRA du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse, qui a pris la suite du CGD, souhaite donc 

poursuivre la dynamique engagée en direction des produits du terroir. Une de ses fiche-

action est dédiée à la valorisation des produits de qualité. Elle affirme que « le bassin de vie 

de Bourg-en-Bresse se caractérise par une forte tradition locale de production agricole de 

qualité bien au-delà de l’emblématique Poulet de Bresse. Ainsi se retrouvent sur ce territoire 

des spécialités laitières (…), piscicoles en Dombes, mais aussi en viande, maraîchage, 

horticulture… Par ailleurs une forte tradition de terroir trouve sa traduction dans les 

produits locaux comme la galette au sucre, le civier, les quenelles, … »
509

. De plus, elle 

reconnaît les enjeux que ces produits sous-tendent : « le maintien de ces productions et 

produits est un enjeu en soi, leur développement contribue non seulement à des objectifs 

économiques pour la viabilité du tissu agricole et artisanal, mais est aussi un facteur 

d’identité important »
510

. Différentes actions sont donc envisagées, en particulier la promotion 

de ces produits et la recherche de nouvelles formes de distribution (en développant la vente 

directe à la ferme et l’approvisionnement des restaurateurs et des épiceries « de terroir »). 

 

La patrimonialisation des produits bressans a également lieu au niveau départemental : le 

Conseil Général de l’Ain s’investit en la matière, par l’intermédiaire du Domaine des Planons, 

Musée départemental de la Bresse
511

. Le site Internet du musée déclare : « en Bresse, sur un 

territoire riche d'influences culturelles multiples, célèbre pour son art de vivre et sa 

gastronomie, le musée invite à la découverte (…). Paysage et environnement, construction et 

habitat, cultures et élevages, alimentation et traditions culinaires, costumes et parures... 

Autant de thèmes, autant de collections exceptionnelles, souvent inédites »
512

. 

                                                
508

 Source : Artisans d’ici, Spécialités de chez nous, op. cit. 
509

 Source : CDRA du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse, fiche - action 34 - 2.  
510

 Idem. 
511

 Le musée, situé à Saint-Cyr-sur-Menthon, n’est pas inclus dans notre périmètre, mais fait partie intégrante de 
la patrimonialisation des produits et « traditions » bressanes. 
512

 Source : www.ain.fr.  
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Parmi les expositions permanentes du Musée, certaines sont consacrées au patrimoine 
agricole et gastronomique : l’exposition « L'aviculture en Bresse, savoir-faire et produit 

emblématique » retrace l’histoire de la célèbre volaille, emblème de la gastronomie française, 
et est associée à la présentation en extérieur d'une aire d'élevage de trois cents volailles ; 
l’exposition « En Bresse, du terroir à l'assiette » vise à mieux appréhender les rapports de 
l'homme à l'alimentation, autour des thèmes de la table et de l’art culinaire ; l’exposition « De 

l'herbe au lait » reconstitue un intérieur de coopérative laitière en Bresse, pour aller à la 
découverte des modes de fabrication du beurre et des fromages. 
 
Des expositions temporaires et des animations participent également à la patrimonialisation 
des produits du terroir, à l’image de l’exposition lancée en 2010 sur le thème « Terroir et 

étiquettes, une histoire d’image(s) », présentant des exemples d’actions et supports de 
valorisation qui ont contribué à asseoir la notoriété des produits bressans (volaille, fromages, 
quenelles, etc.) du début du 20e siècle à nos jours : réclames, films, spots et encarts 
publicitaires, étiquetages et emballages, labélisations et certifications, etc. 
 
 
Bourg-en-Bresse est donc une ville fortement attachée à sa volaille, et plus globalement aux 
produits de « son » terroir, la Bresse. En outre, à ces productions agricoles est associée une 
gastronomie locale réputée, dont le célèbre « poulet à la crème » constitue un ambassadeur. 
De ce fait, la ville de Bourg-en-Bresse et sa périphérie sont sensibles à la valorisation des 
produits du terroir, ces derniers étant indissociables de l’image de marque de ce territoire ; ces 
produits, à travers leur patrimonialisation, sont « donnés à voir » aux touristes et aux 
résidents. 
 

II) Une difficile valorisation du patrimoine lié aux 

produits du terroir autour de Montbrison 

La ville de Montbrison, ancienne « capitale » du Forez, se situe au cœur du terroir forézien, 
support de deux AOP, l’une fromagère (la Fourme de Montbrison), l’autre viticole (les Côtes 
du Forez), auxquelles s’ajoutent des productions locales reconnues et réputées, notamment en 
ce qui concerne les charcuteries et les fromages.  
À la périphérie de cette ville, 44% des communes bénéficient d’une aire AOP (20% sont 
inscrites dans l’aire d’appellation Fourme de Montbrison, 22% dans l’aire d’appellation Côtes 
du Forez, ces deux aires ne se recoupant pas513). C’est donc ici que les AOP couvrent le 
périmètre le plus restreint, comparativement aux autres terrains d’étude. 
 

Tableau 61 : Répartition des AOP à la périphérie de Montbrison 

 
AOP Fourme de 

Montbrison 
AOP Côtes du Forez  

Nombre de communes concernées 10 11 

Proportion au sein des communes de la 
périphérie de Montbrison 

20% 22% 

Réalisation C. Arnal. 

                                                
513 À l’exception d’Écotay-l’Olme, seule commune bénéficiant des deux AOP.  
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La Fourme de Montbrison AOP apparaît comme le produit phare de l’agriculture forézienne. 
Au Moyen-Âge, elle a tout naturellement pris le nom de la ville où se déroulait le principal 
marché où elle était vendue : Montbrison.  
 

Illustration 17 : Logo de la Fourme de Montbrison 

 
Source : www.fourme-montbrison.com.  

 
Malgré l’obtention de son AOP, ce fromage peine à dépasser les frontières départementales : 
selon son Syndicat, 70 % de la production de Fourme est consommée dans le département de 
la Loire, seul 30% du volume étant commercialisé à l’extérieur, principalement en Auvergne 
et dans le Rhône. Sa faible production constitue également un handicap certain pour la filière. 
La Fourme de Montbrison connaît en outre des difficultés liées à la conjoncture (baisse du 
prix du lait, etc.) mais aussi au rachat des fromageries par de grands groupes agro-industriels, 
dont les logiques ne sont pas forcément locales514. Enfin, à ces difficultés économiques 
s’ajoutent des problèmes de conditionnement inhérents à ce fromage515, et surtout la 
concurrence de la Fourme d’Ambert AOP, qui est plus connue et diffusée.  
 
Ce fromage à la faible diffusion, et dont la filière semble menacée, jouit toutefois d’une forte 
valorisation patrimoniale. La patrimonialisation de ce produit du terroir a ici, outre un intérêt 
identitaire, un intérêt économique : la présence de cette AOP apparaît comme un moteur pour 
la filière laitière, notamment car elle permet de conserver des entreprises agro-alimentaires 
sur le territoire. Ces entreprises, s’appuyant sur la Fourme, ont développé la transformation 
d’autres fromages bleus, pour compléter leur gamme de produits et donc leur clientèle : les 
Fourmettes (qui sont des Fourmes à la taille réduite), l’Amigrette (un bleu allégé) et le Bleu 
du Haut Forez (un bleu doux et crémeux). Des tommes du Forez (appelés également 
Vachards), ainsi que divers fromages blancs et faisselles sont également produits. L’AOP est 
ainsi un atout majeur pour la production laitière locale : « sans elle, l’activité laitière dans 

cette zone de montagne ne serait pas valorisée, et pourrait à terme disparaître. Or, sans 

production laitière, une grande partie de l’activité économique des Monts du Forez serait en 

panne »
516.  

Parmi les fromages produits dans le Forez, notons également la présence de la Brique du 
Forez, qui jouit d’une notoriété locale et régionale, et fait actuellement l’objet d’un projet 
d’obtention d’IGP, vu comme une alternative à la filière Fourme. 
 

                                                
514 Voir supra chapitre 4 § II.2.  
515 C’est un gros fromage devant être vendu à la coupe, et qui n’existe pas en petites portions. 
516 Maire d’Essertines-en-Châtelneuf, op. cit.  
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L’AOP Côtes du Forez couvre, elle, une aire géographique restreinte (200 ha répartis sur dix-

sept communes) ; les deux tiers des communes composant ce vignoble, dont la ville de 

Montbrison, sont situés dans la périphérie montbrisonnaise. 

 

Illustration 18 : Logo de la Cave des Vignerons foréziens / Photo 97 : Bouteilles de Côtes du Forez (photo 

C. Arnal) 

      
                   Source : www.vigneronsforeziens.fr. 

 

Ce vignoble, malgré sa taille réduite, est néanmoins important pour l’agriculture locale, car il 

est l’expression de la tradition et des savoir-faire locaux, et a une forte dimension 

patrimoniale et sentimentale auprès des agriculteurs et de la population locale. De plus, son 

image de vin de qualité renforce l’image de l’agriculture locale, et son nom, Côtes du Forez, 

permet de communiquer sur le territoire forézien à travers cette production spécifique.  

 

Enfin, au titre des produits du terroir, la filière viande bénéficie d’une IGP (Volaille fermière 

du Forez) et de deux labels rouges (Veau du Forez-Velay et Porc du Forez), l’obtention de ces 

labels correspondant là encore à un objectif de garantie de la qualité et de reconnaissance de 

la spécificité des produits foréziens. 

 

Le Forez accueille donc nombre de produits du terroir, mais ceux-ci ont un rayonnement 

essentiellement local, et peinent à se faire reconnaître à l’extérieur du département de la Loire. 

Toutefois, malgré cette faible diffusion et les difficultés que peuvent rencontrer leurs filières, 

ils font l’objet d’une patrimonialisation de la part de multiples acteurs locaux, dans la mesure 

où ils sont emblématiques de l’agriculture forézienne. 
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1) Les Journées de la Fourme et des Côtes du Forez, célébration 

des produits du terroir forézien 

Les Journées de la Fourme et des Côtes du Forez constituent le point d’orgue de la 

patrimonialisation des produits du terroir forézien. Elles sont organisées chaque année, depuis 

1962, le premier week-end d’octobre, par le Comité des Fêtes de la ville de Montbrison, en 

association avec le Syndicat de l’AOP Fourme de Montbrison et la Cave Coopérative des 

Vignerons Foréziens.  

 
Illustration 19 : Affiche des Journées de la Fourme / Photo 98 : Les Journées de la Fourme (photo C. 

Arnal)  

    
Source : Comité des Fêtes de Montbrison.  

 

Au-delà des deux produits AOP, cette manifestation intègre la valorisation de l’ensemble des 

produits du terroir forézien, à travers une exposition-vente rassemblant des producteurs 

locaux  (charcuteries, fromages, escargots, etc.). Elle met également en avant le patrimoine 

local, valorisé par la reconstitution d’une jasserie présentant la vie rurale forézienne au milieu 

du 20
e
 siècle, et par deux expositions consacrées aux métiers anciens et au matériel agricole. 

Par ailleurs, l’élevage bovin est à l’honneur : une exposition de races de vaches se tient sur 

l’une des places de la ville (la place Bouvier), transformée en ferme ; un concours bovin est 

organisé, des professionnels jugeant les animaux exposés sur des critères de morphologie et 

de qualité du lait, avant l’élection par les associations locales de « Miss Fourme », une vache. 

De même, des expositions sur l’aviculture, l’apiculture et la mycologie sont organisées dans 

différents lieux de la ville.  

 

Cette manifestation s’étoffe d’activités annexes, et associe de nombreuses associations 

culturelles locales : danse et musique folklorique, avec des groupes locaux et une ouverture à 

l’international ; repas dansant le samedi soir, avec au menu une « tartifourme » (tartiflette à la 

Fourme) accompagnée de charcuteries et de salade ; défilé de chars le dimanche, animé par 
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des associations montbrisonnaises ou des communes environnantes, qui implique plus de 
mille participants. En outre, un espace restauration, animé par l’Association des Cuisiniers de 
la Loire et le Lycée hôtelier de Saint-Chamond, propose des repas complet (entrée, plat et 
dessert) valorisant la gastronomie locale le samedi et le dimanche midi. Des randonnées 
permettant de découvrir le terroir de la Fourme sont organisées : les « Marches de la 

Fourme », randonnées pédestres organisées par  le Comité du Tourisme Loire-Forez 
(consistant en quatre circuits de 20 à 40 km) ; et des randonnées cyclotouristes (boucles de 40, 
60 et 80 Km) et VTT (parcours de 20 et 35 km), organisées par l’association Cyclos 
Montbrisonnais. Enfin, l’Office de Tourisme de Montbrison, captant  la fréquentation liée à la 
manifestation, propose des visites guidées de la ville.  
Par ailleurs, la ville Montbrison affiche sa volonté d’impliquer les communes de son 
agglomération dans cette manifestation, notamment celles situées dans les aires d’appellation 
Fourme de Montbrison et Côte du Forez, pour enclencher une véritable dynamique autour des 
productions locales. La principale action entreprise dans ce cadre vise les enfants scolarisés 
dans l’agglomération Loire-Forez, à qui sont proposées des visites des exploitations laitières 
et des fromageries durant la semaine précédant l’événement, pour leur faire découvrir la 
fabrication de la Fourme et son territoire. Ces visites permettent d’impliquer les producteurs 
locaux, et de sensibiliser les enfants et indirectement leurs parents (en 2007, les fromageries 
ont accueilli près de 1200 enfants). Parallèlement, un livret pédagogique de vingt-quatre 
pages, destiné à leurs enseignants, a été créé. 
 
Cette fête urbaine a en outre permis de structurer une filière territorialisée, le pain Fourina. Le 
projet est issu d’une réflexion engagée dans le cadre des Journées de la Fourme de 
Montbrison et des Côtes du Forez. L’idée de départ était de créer un pain forézien, susceptible 
d’accompagner à merveille la dégustation de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez, 
mais aussi de redynamiser la filière céréalière locale et d’améliorer la valorisation de ses 
productions. Une filière interprofessionnelle céréalière s’est structurée dans le département de 
la Loire pour permettre à ce pain de voir le jour. Elle associe : 

- Des agriculteurs du département, produisant les céréales ; 
- La coopérative CBA, à Feurs, qui stocke la production ; 
- La minoterie Dupuy - Couturier, à l’Étrat, qui fabrique la farine ; 
- Différents boulangers du département produisant le pain Fourina. 

 

Illustration 20 : Logo Fourina 

  
Source : www.ville-montbrison.fr.  

 
La filière a pour but de proposer aux boulangers, et donc aux consommateurs, de la farine 
« de terroir », produite localement. Les acteurs en faisant partie s’engagent à garantir la 
qualité, la traçabilité et la sécurité alimentaire de leur produit tout au long de son élaboration. 
La farine forézienne est ainsi issue de blés répondant à un cahier des charges en agriculture 
raisonnée, reconnu par la Commission Nationale des Labels et des Certifications, et dispose 
de Critères de Qualité Certifiés. Une traçabilité est assurée de l’agriculteur à la minoterie, et 
les blés produits sont contrôlés depuis leurs parcelles de culture jusqu’à leur expédition (400 
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ha sont concernés sur la plaine du Forez). Cette farine forézienne permet la fabrication de pain 

et spécialités « Fourina », les boulangers pouvant proposer toute une gamme de produits à 

leur clientèle, transformés à partir de cette farine, avec pour slogan : « votre pain, sachez d’où 

il vient » ! 

 

Au départ consacrée uniquement à la Fourme, la manifestation a donc progressivement inclus 

la valorisation d’autres produits du terroir (les Côtes du Forez AOP et la farine forézienne), 

donnant l’occasion de réaliser le tour géographique du territoire à travers ses produits, la 

Fourme étant produite en montagne, le vin dans le piémont et la farine en plaine. De plus, les 

acteurs économiques structurants ces filières sont mis en avant : le Syndicat de la Fourme, la 

Cave Coopérative des Vignerons Foréziens, les boulangers montbrisonnais et la Minoterie 

Dupuy bénéficient d’un stand dédié aux partenaires de la manifestation. 

  

La Journée de la Fourme et des Côtes du Forez est au fil du temps devenue une manifestation 

extrêmement importante pour le territoire : elle attire aujourd’hui de 40 à 50.000 personnes 

venant découvrir le Forez et ses produits du terroir : « la fête de la Fourme permet de faire la 

promotion des produits locaux, depuis plus de 30 ans. C’est un élément fort dans la relation 

entre la ville de Montbrison et l’agriculture forézienne »
517

 ; « La fête de la Fourme 

« arrange » tout le monde : la ville, qui voit 50.000 personnes arriver et la visiter, et les 

producteurs, qui peuvent faire connaître les produits phares et typiques du territoire »
518

. 

Elle permet également à la ville de se faire connaître et reconnaître, la manifestation 

contribuant à son rayonnement. Montbrison peut ainsi affirmer son image d’une ville 

moyenne dynamique, insérée au cœur d’un territoire rural d’exception, aux productions 

typiques et de qualité, dont elle apparaît comme le fer de lance : « La Fête de la Fourme, ça 

met en valeur l’agriculture locale, et ça valorise aussi la ville. La ville s’est impliquée là-

dedans, elle considère l’agriculture comme un atout pour son territoire, alors qu’à la base 

elle n’est pas forcément concernée… »
519

. Elle réaffirme également, par l’intermédiaire de 

cette manifestation, son rôle de ville-marché (Delfosse, 2011), par la présence de stands de 

vente et de dégustation et d’un marché de produits du terroir. Au-delà de la stricte promotion 

des produits du terroir, cette manifestation permet donc de valoriser l’image touristique de la 

ville de Montbrison et du Forez, et constitue une opération de communication et de séduction 

essentielle à la ville et à son territoire d’influence.  

 

Ce lien entre la ville, ses produits et leur fête a été légitimité par l’obtention, tout comme pour 

les Glorieuses de Bresse, du label « Site Remarquable du Goût »
520

. Le projet d’obtention du 

label, décerné en 2009, a constitué un véritable projet de développement territorial, étant porté 

par la ville de Montbrison, son Comité des Fêtes, le Syndicat de l’AOP Fourme de 

Montbrison, l’OT Forez-Tourisme et la CALF. 

Le label est notamment mis en avant par l’office de tourisme Forez-Tourisme, auquel 

appartient Montbrison ; celui-ci présente dans son site Internet « les cinq bonnes raisons qui 

nous permettent de rejoindre le réseau de l’association Nationale des Sites Remarquables du 

Goût » : 

- Un produit d’excellence : la Fourme de Montbrison ; 

- Un environnement préservé : les Hautes Chaumes du Forez ; 

- Un patrimoine remarquable : jasseries, églises classées, villages préservés ; 

                                                
517

 Maire de Montbrison, op. cit.  
518

 Maire d’Essertines-en-Châtelneuf, op. cit.  
519

 Maire de Chazelles-sur-Lavieu, entretien personnel, 2005.  
520

 Comme lors des Glorieuses, un marché de produits des « Sites Remarquables du Goût » se tient désormais 
dans le cadre des Journées de la Fourme et des Côtes du Forez. 



336 

- Un événement incontournable : les Journées de la Fourme de Montbrison ; 

- Une offre touristique accueillante : fromageries, fermes, maisons thématiques, 

hébergements ruraux
521

. 

 

2) Des acteurs qui se mobilisent pour valoriser les productions 

locales  

Le Forez est donc, tout comme la Bresse, un territoire reconnu pour la qualité de ses 

productions. Ces produits du terroir sont le ferment de l’identité de l’agriculture forézienne et 

lui confère l’image d’une agriculture de qualité, à taille humaine : « la vigne et la Fourme font 
partie du patrimoine historique du Forez. Les premières traces de vignes dans le Forez datent 
de 980, les premières mentions de la Fourme du Moyen - Âge. Le roman de l’Astrée parle de 
la vigne et des pâturages du Forez. Donc historiquement, ces produits sont bien ancrés »522 ; 
« derrière la Fourme, on véhicule le nom de Montbrison. L’image de marque de la ville en 
dépend en partie : on lui fait de la publicité à travers toute la France »523

. 
Ces produits ont donc potentiellement une retombée positive en termes d’image pour la ville 

de Montbrison et le Forez. Toutefois, leur faible rayonnement constitue un handicap 

indéniable à leur valorisation. En outre, les agriculteurs locaux ont longtemps fait l’apologie 

de la « modernisation », et non des produits du terroir, pour pallier aux difficultés liées aux 

milieux naturels du Forez (et notamment des sols peu fertiles : contexte granitique dans les 

Monts du Forez, avec des sols acides et peu épais ; contexte sédimentaire et alluvial dans la 

plaine, avec des sols imperméables et acides). Enfin, d’autres types de patrimoine retiennent 

l’attention des acteurs locaux. Les éléments du patrimoine forézien convoqués par le PAH du 

Forez sont révélateurs de ce positionnement : ce dernier met en avant essentiellement le 

« patrimoine naturel » forézien (paysages, milieux naturels d’exception, dont les Hautes 

Chaumes et les étangs) et son patrimoine historique (patrimoine architectural, places fortes, 

roman de l’Astrée, etc.). 

Malgré tout, les produits du terroir forézien font l’objet d’une patrimonialisation, sous 

différentes formes, portées par des collectivités territoriales et des acteurs associatifs. Cette 

patrimonialisation, en construction, procède d’un double objectif : préserver ce 

patrimoine constitutif du territoire, et le donner à voir à l’extérieur. 

 

a) Des collectivités territoriales « actrices » de la patrimonialisation des 

produits locaux 

La ville de Montbrison associe clairement les produits du terroir forézien à son image. Dans 

son site Internet, on peut ainsi trouver à la rubrique « Terroir et Saveurs » d’amples 

informations les concernant. 

La Fourme de Montbrison est ainsi présentée : caractéristiques du fromage et étapes de sa 

fabrication, présentation de l’AOP et de son territoire, présentation des fromageries assurant 

sa transformation ; mais aussi mention du palmarès obtenu par la Fourme au Concours 

Général Agricole de Paris ! Le site Internet de la ville déclare : « en plus d’être consommée 

                                                
521

 Source : www.forez-tourisme.fr.  
522

 Président de la Cave Coopérative des Vignerons Foréziens, entretien personnel, 2005.  
523

 Président du Syndicat de l’AOC Fourme de Montbrison, entretien personnel, 2005.  
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sur les plateaux de fromages, la Fourme de Montbrison peut se consommer à l’apéritif, avec 

une salade, ou en sandwich avec une tranche de jambon de pays. Elle a aussi la particularité 

de très bien fondre à la chaleur, et s’accommode donc très bien aux préparations culinaires 

(sauces, Gratin de pommes de terre,...) ou en raclette, en tartifourme (comme la tartiflette, 

mais le reblochon est remplacé par de la Fourme de Montbrison) »
524

 ! Et propose de 
découvrir la gastronomie forézienne à travers trente-trois recettes élaborées par les habitants : 
pieds de cochons ou flans à la Fourme, pommes de terre et ragoût à la forézienne, etc. 
Concernant les Côtes du Forez, est présenté l’origine et l’histoire du vignoble, illustrées par 
une citation du Roman de l’Astrée d’Honoré d’Urfé : « ce chevalier (...) voyait les fertiles 

montagnes de Coursant qui, descendant par de petites collines jusques dans la plaine, 

monstroient toute leur croupe enrichie de vignobles (...) »
525

. L’AOP et son terroir sont 
explicités (caractéristiques pédologiques et climatiques du vignoble, cépages cultivés, 
producteurs indépendants et cave coopérative, etc.), ainsi que les savoir-faire associés à la 
culture de la vigne (protection raisonnée du vignoble, conduite de la vigne, vendanges et 
élaboration du vin). Puis la gamme des vins produits dans ce vignoble est détaillée : cuvées 
des Côtes du Forez, vins de Pays d’Urfé, Moussette d’Astrée, types de conditionnement 
possibles. Enfin, le pain Fourina est également évoqué, le site de la ville permettant de 
télécharger le « certificat »526 de ce pain forézien.  
 
Cette patrimonialisation des produits du terroir par la ville est également visible par la 
présence d’une sculpture représentant la Fourme de Montbrison, trônant dans un rond-point à 
l’entrée de la ville, sur l’avenue de Saint-Étienne (porte d’accès du sud joignant Montbrison à 
la plaine du Forez et à l’agglomération stéphanoise), première chose donnée à voir en entrant 
dans Montbrison par cet axe.  
 

Photo 99 : Le « rond-point de la Fourme » (Source : www.panoramio.com) 

 
 

Les territoires de projet rattachés à la ville de Montbrison (le Pays d’Art et d’Histoire du 
Forez et le CDPRA du Forez) s’investissent également dans cette patrimonialisation des 

                                                
524 Source : www.ville-montbrison.fr.  
525 Idem. 
526 Il présente succinctement les caractéristiques de la filière permettant l’élaboration de ce pain, ainsi que son 
cahier des charges. 
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produits du terroir. Le PAH met à l’honneur les saveurs et savoir-faire présents sur son 

territoire, dont la gastronomie forézienne (patia, charcuteries et « pâtés »
527

) et bien sûr la 

Fourme de Montbrison et les Côtes du Forez, qui sont instrumentalisés en tant qu’éléments de 

l’offre touristique du Pays du Forez. Pour valoriser ce patrimoine gastronomique, il porte 

depuis 2010 un projet de création d’un label « Menus Foréziens », à destination des 

restaurateurs, qui est en cours de structuration. Ce label certifiera aux consommateurs 

l’utilisation par les restaurateurs de produits du terroir, « produits de qualité cultivés, élevés 

ou fabriqués dans le Forez »
528

. Ce projet suit deux objectifs : conforter l’identité culturelle 

du Forez, par la valorisation de ses produits et de sa gastronomie ; favoriser les liens entre 

producteurs et restaurateurs du Pays. 

 

Illustration 21 : Logo des Menus Foréziens 

 
              Source : CDPRA du Forez. 

 

Une charte régissant ces « Menus Foréziens » est en cours de rédaction. Les produits 

concernés seront la Fourme de Montbrison et les Côtes du Forez, ainsi que quatre autres 

produits agricoles ou agroalimentaires (transformés par des entreprises artisanales) qui restent 

à définir ; ces produits seront issus pour moitié du Forez, pour moitié du reste de la Loire. La 

charte fixera des critères de qualité pour les producteurs ou transformateurs fournissant les 

produits, et des modalités de formation pour les restaurateurs les utilisant. Le Pays du Forez 

sensibilise les 250 à 300 restaurateurs présents sur son territoire afin de les faire adhérer à la 

future démarche ; ces derniers pourront intégrer l’ensemble des produits concernés dans des 

« Menus Foréziens » personnalisés, ou les proposer dans des plats « à la carte ». Ce projet 

associe les chambres consulaires de la Loire (CCI, Chambre d’Agriculture et Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat), le pôle agroalimentaire 42, les syndicats AOP de la Fourme et des 

Côtes du Forez, l’association des producteurs fermiers de la Loire, l’association des 

Cuisiniers de la Loire et celle des restaurateurs foréziens. Une fois la charte élaborée et les 

produits sélectionnés, les restaurateurs s’engageant dans la démarche bénéficieront du label, 

indiqué par un logo aux couleurs du Forez apposé devant leur porte. Enfin, pour faire 

                                                
527

 Dessert composée d’une pâte fourrée de pommes ou poires.   
528

 FOREZ-TOURISME, 2010. Le Forez, laissez-vous surprendre. 25 p. 
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connaître l’initiative au public, une campagne de communication est envisagée, sur le thème 

« Forez, Terre de Goût ». 

 

Pour le CDPRA du Forez, la valorisation des produits du terroir est un axe fort intégré au 

PSADER, dont la ligne directrice est « l’affirmation d’une agriculture de territoire et de 

terroirs dans une démarche de développement durable »
529

. Ce PSADER instaure une feuille 

de route pour « la promotion des produits du terroir et de qualité du Forez », déclinée en 

plusieurs axes d’action : 

1. La mise en place d’un label « produits locaux / du terroir en Forez », qui s’appuiera 

sur une charte et un logo. 

2. La création d’une charte d’accueil destinée aux sites de production et de 

transformation (exploitations agricoles, fromageries, caves, etc.) désirant s’ouvrir au 

public. 

3. L’intégration des produits du terroir au développement touristique, « pour permettre 

aux habitants du Forez comme aux visiteurs de découvrir les richesses du Forez en la 

matière et de se les approprier »
530

 (création de circuits touristiques, valorisation et 

mise en vente des produits du terroir par les offices du tourisme, les sites touristiques 

et les manifestations organisées dans le territoire, etc.). 

4. La promotion des produits du terroir, au sein des salons et manifestations 

gastronomiques ou agriculturelles. 

5. Leur appropriation et leur diffusion auprès du grand public et des professionnels du 

Pays (par l’intermédiaire « d’ateliers du savoir-faire », de cours de cuisine, de 

formations auprès des professionnels, etc.). 

La feuille de route du PSADER envisage donc une politique globale en direction des produits 

du terroir (identification, valorisation économique et touristique, promotion, etc.), à 

destination de l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, agriculteurs, professionnels du 

tourisme, de l’agroalimentaire et de la restauration…) mais aussi des visiteurs.  

 

Enfin, l’OT Forez-Tourisme propose d’aller à la découverte des « Saveurs du Forez ». Dans 

ce cadre, il valorise les AOP du territoire, soulignant que « le Forez est l’une des rares 

régions françaises à posséder sur son territoire deux productions reconnues en Appellation 

d’Origine Contrôlée, la Fourme de Montbrison et les vins des Côtes du Forez »531.  

Plus largement, les produits du terroir sont mis en avant : « outre le vin et le fromage, le Forez 

dispose de nombreuses richesses gastronomiques. Sources de saveur, les produits du terroir 

locaux vous invitent au voyage gustatif »
532

. Par ailleurs, dix recettes représentatives de la 

gastronomie locale, à base de Fourme, sont présentées en association avec le Syndicat de 

l’AOP Fourme de Montbrison et l’association des Cuisiniers de la Loire. 
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 Source : www.paysduforez.fr.  
530

 Idem.  
531

 Source : www.foreztourisme.fr. 
532

 Idem.  
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Photo 100 : Présentation des produits du terroir par l’OT Forez-Tourisme 

 
                  Source : www.foreztourisme.fr.   

 

Pour accompagner l’action du PSADER et promouvoir le travail de réflexion en cours sur ces 

produits du terroir forézien, l’OT a par ailleurs organisé en 2010 un concours-photo dédié aux 

produits du terroir, ouvert aux amateurs comme aux professionnels. Pour concourir, les 

photographes doivent aborder l'une des quatre thématiques suivantes : les gestes des savoir-

faire du terroir ; le terroir et ses acteurs ; le terroir festif ; patrimoine bâti et terroir. Une 

catégorie « Enfants » est également ouverte, autour de la thématique « Nature et terroir ». Un 

jury, composé de professionnels du tourisme, du terroir et de la photographie, primera les 

participants (qui se verront offrir des week-ends en gîtes, des paniers garnis, des repas au 

restaurant, des appareils photos, etc.) ; les trente meilleurs clichés primés feront alors l’objet 

d’une exposition itinérante organisée en 2011
533

. Ce concours de photos est donc l’une des 

multiples expressions de la patrimonialisation des produits du terroir forézien en cours.  

 

b) La mobilisation des associations locales  

Le tissu associatif local se mobilise également autour de la valorisation du terroir. De fait, 

l’ouverture de la notion de patrimoine est en grande partie liée à l’action des associations 

locales, qui se sont emparées de la notion et ont œuvré à faire émerger le patrimoine 

(Glevarec, Saez, 2002). Parmi les initiatives existantes, les plus significatives sont la présence 

de trois « maisons thématiques » valorisant les produits du terroir, mais aussi le patrimoine 

agricole et rural leur étant associé : la Maison Sauvagnarde autour de la Fourme, le Château - 

Musée de la Vigne autour des Côtes du Forez et le Moulin des Massons autour de l’huile 

végétale. Ces initiatives sont l’expression d’une forme d’appropriation de la « culture 

agricole » forézienne par la population. Toutefois, cette valorisation par le tissu associatif peut 

être perçue comme l’expression d’une « muséification » des produits du terroir car ce ne sont 

pas les produits eux mêmes qui sont valorisés, mais leur dimension historique et culturelle.  

 

La Maison Sauvagnarde, Musée de la Fourme et des traditions populaires, se situe à Sauvain, 

à 14 km de Montbrison. Cet écomusée municipal est géré par une association d’habitants du 

village qui animent les visites, son siège étant accueilli par la mairie. Il propose d’aller à la 

découverte de la vie rurale des Monts du Forez, vers 1900, dans une ferme restaurée du 15
e
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 Source : www.foreztourisme.fr.  
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siècle située dans le centre du village. L’écomusée accueille des expositions permanentes ou 

temporaires. Il propose en premier lieu une reconstitution d’une ferme de 1900, lieu 

d’habitation (avec sa salle commune, sa chambre à coucher et leurs mobiliers) et de 

production (reconstitution d’une étable, d’une cave à fourmes et d’une logette de jasserie ; 

explication de la fabrication de la Fourme et du beurre)
 534

. Les autres expositions 

permanentes sont dédiées à des productions et savoir-faire locaux : l’airelle, la gentiane (de la 

plante à la liqueur), le chanvre (de la culture au tissage) et la laine (de l’élevage du mouton au 

tricotage), ou à des vieux métiers (sabotier et scieur de long). De plus l’association, par son 

site Internet, communique sur la gastronomie forézienne, en présentant les produits qui en 

sont constitutifs : Fourme de Montbrison, patia (plat à base de pommes de terre et de crème), 

Sauvagnet (beignets d’airelles et de myrtilles), etc.  

 

Le Château - Musée de la Vigne
535

 est situé dans la petite ville de Boën-sur-Lignon (aux 

portes de notre périmètre). Il est animé par une association créée en 1977, à l’initiative de la 

municipalité, afin de valoriser ce patrimoine, classé au Monuments Historiques, et 

appartenant à la commune. Dans un premier temps, les bénévoles de l’association se sont 

donc attaché à restaurer et rénover le lieu. Dans le même temps, ils ont collecté et restauré un 

ensemble d’objets et outils viticoles, témoins de la tradition vigneronne forézienne. En 1995, 

la mairie a souhaité faire du Château un lieu dédié à la valorisation de la culture et du 

patrimoine, comprenant un espace muséographique, des salles d’expositions, une 

médiathèque et l’Office de Tourisme du Pays de l’Astrée, Communauté de Communes à 

laquelle Boën appartient.    

Cet espace muséographique, le Musée de la Vigne, a été finalisé en 2002. Il présente le 

vignoble forézien (histoire, géographie et géologie) et la vie quotidienne des vignerons 

foréziens au début du 20
e 

siècle, abordée à travers une reconstitution de leurs intérieurs (loge 

de vigne, cuisine et chambre). Il propose également d’aller à la découverte du travail de la 

vigne, présentant les multiples facettes du métier de vigneron (activités durant l’année, 

exposition d’outils), ainsi que les métiers associés (tonnelier, bourrelier et vannier, dont les 

ateliers ont été reconstitués). Enfin, est proposée une initiation à l’œnologie. 

 

Le Musée a par ailleurs développé un lien étroit avec le vignoble forézien, allant au-delà de sa 

valorisation patrimoniale. Ainsi, il propose aux groupes intéressés une dégustation de Côtes 

du Forez en fin de visite. Et depuis 2009, il s’est associé à la Cave Coopérative des Vignerons 

Foréziens, partenariat qui s’exprime à travers deux initiatives : 

- La création en 2009 d’une « Cuvée du Musée de la Vigne », réalisée par la Cave 

Coopérative et vendue dans la boutique du Château – Musée ; 

-   L’organisation en juillet et août 2010 de deux soirées évènementielles « œnologie et 

patrimoine » pour faire découvrir le vin des Côtes du Forez et le patrimoine viticole 

forézien.  

 

Le Moulin des Massons, dernière « maison thématique » valorisant le patrimoine 

gastronomique forézien, se situe à Saint-Bonnet-le-Courreau (14 km de Montbrison). Il s’agit 

d’un ancien moulin du 16
e
 siècle, réhabilité par son propriétaire, qui a structuré une 

association pour faire vivre le lieu. Le moulin comprend une huilerie restaurée du 19
e
 siècle, 

une scierie du début du 20
e
 siècle et une turbine hydroélectrique permettant d’approvisionner 

le hameau en électricité. Il propose deux expositions permanentes, la première sur le thème 

des huiles végétales : présentation des différents types d’huile, de leurs matières premières, de 
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leur mode de production et de leurs différents usages (alimentaires, cosmétiques, etc.) ; la 
seconde sur le thème du travail du bois : présentation de la scierie et des métiers de scieur de 
long et de sabotier536.  
Le lieu propose des animations pour les scolaires et centres aérés, régis par un « référentiel 
pédagogique » permettant d’aller à la découverte d’un savoir faire ancestral, des traditions 
locales, d’un outil de production et de ses produits (les huiles). Plusieurs thématiques sont 
ainsi proposées aux groupes d’enfants : artisanat et savoir-faire, histoire et patrimoine, 
développement durable et énergie renouvelable, éducation au goût537. Le moulin est 
cependant avant tout un outil de production (huiles de noix, de noisette et de colza ; 
électricité), sa production étant vendue sur place où dans des commerces locaux (épiceries, 
artisans de bouche, etc.). Il dispose également d’une boutique proposant les huiles 
transformées sur place, ainsi que des produits d’autres producteurs. Enfin, tout comme le 
Musée - Château de la Vigne, le moulin est en lien avec la Cave Coopérative des Vignerons 
Foréziens, qui produit une « Cuvée du Moulin », commercialisée dans la cave coopérative et 
au moulin.  
 
Enfin, en dehors de ces « maisons thématiques », deux associations locales concourent 
également à la patrimonialisation des produits du terroir :  

- La Compairie du Gai Barrelet538, localisée à Écotay-l’Olme, a pour mission d’assurer 
la promotion des vins des Côtes du Forez et de conserver la tradition vigneronne sous 
l'égide du syndicat de défense des Côtes du Forez ; 

- Les Compagnons de la Fourme de Montbrison, association de Montbrison, entend 
assurer la défense et la promotion de ce fromage.  

Ces deux « confréries » travaillent aux côtés des syndicats de défense des produits pour 
valoriser les AOP foréziennes (les Compagnons de la Fourme sont par exemple présents, en 
renfort du Syndicat de la Fourme de Montbrison, dans certains salons : ils font déguster le 
fromage et distribuent les dépliants et recettes de cuisine à base de Fourme de Montbrison). 
Elles traduisent l’implication de la société civile dans la valorisation de ces produits : ce sont 
des habitants, « amoureux » de leur terroir, qui investissent ces associations ; peu importent 
leur profession ou leur statut539.  
 
 
La patrimonialisation des produits du terroir forézien implique donc une pluralité d’acteurs à 
la périphérie de Montbrison. Les principaux acteurs économiques des différentes filières 
concernées (Syndicat de la Fourme de Montbrison, Cave des Vignerons Foréziens, etc.) 
interviennent. Ils sont épaulés par des associations locales (comité des fêtes, associations 
patrimoniales ou « compairies »), qui concernent des habitants de communes rurales (comme 
à Sauvain ou Saint-Bonnet-le-Courreau), mais aussi des citadins (de Montbrison et des 
communes résidentielles proches). Et ils sont soutenus par les collectivités territoriales, à 
différentes échelles (ville de Montbrison, CDPRA du Forez, PAH du Forez, Office de 
Tourisme Loire-Forez).  
La patrimonialisation des produits du terroir est donc ici un facteur de rassemblement pour 
la société locale. Elle œuvre également à la structuration d’un projet de territoire faisant le 
lien entre la ville de Montbrison et « son » terroir, la ville s’appuyant sur « son » patrimoine 

                                                
536 Source : www.moulindesmassons.com.  
537 Moulin des Massons, 2008. Référentiel pédagogique, 20 p.  
538 Le barrelet était un petit tonneau porté par le vigneron pour s'abreuver au cours de sa journée de travail dans 
la vigne. 
539 Selon un article paru dans le quotidien local « Le Progrès », la Confrérie du Gai Barrelet compte 718 
membres, viticulteurs, restaurateurs, élus locaux ou simples citoyens. 
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pour assurer son rayonnement, valoriser son image et son identité, et mettre en avant une 

culture originale et une qualité de vie reposant sur un terroir de qualité, décliné sous l’angle 

de ses produits, mais aussi des paysages et des savoir-faire liés.  

 

III) Une plus faible patrimonialisation des 

produits du terroir à la périphérie d’Annecy et de 

Romans-sur-Isère 

Les périphéries d’Annecy et de Romans, tout comme celles de Montbrison et de Bourg-en-

Bresse, accueillent des productions de qualité : nombre d’AOP et d’IGP sont présentes dans 

ces territoires, où elles participent à la qualité et à la reconnaissance des productions locales. 

Toutefois, le lien à la ville de ces productions est ici moindre que dans les deux cas de figure 

précédents ; les dynamiques patrimoniales diffèrent donc à Annecy et Romans, villes qui 

jouent sur d’autres éléments patrimoniaux que les produits du terroir pour faire valoir leurs 

spécificités et leur identité.  

 

1) Annecy, une ville détachée de son « terroir » 

La périphérie d’Annecy est située au cœur du bassin laitier des Alpes du Nord. La production 

laitière est ici indissociable de la transformation fromagère, qui offre une large gamme de 

produits du terroir savoyard, labellisés par des AOP ou des IGP. Ce territoire comporte pas 

moins de cinq AOP (Reblochon, Tome des Bauges, Abondance, Chevrotin des Aravis et 

Gruyère Français), trois IGP (Tomme de Savoie, Emmental de Savoie et Pommes et Poires de 

Savoie) et deux projets d’IGP (Salaisons de Savoie et Raclette de Savoie).  

 

Illustration 22 : Affiche publicitaire de la « marque Savoie » 

 
                   Source : www.marque-savoie.com. 
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Ces SIQO, portant essentiellement sur des fromages, jouent un rôle essentiel pour la 

valorisation de l’activité agricole : elle est ici réputée pour la qualité de ses productions, et 

bénéficie notamment d’un « retour sur image » lié à la fréquentation touristique des Alpes : 

les montagnes savoyardes sont associées à leurs fromages, ce qui constitue un indéniable 

facteur de valorisation et de commercialisation de ces productions. 

Si les IGP savoyardes couvrent une vaste aire géographique, étant communes aux deux 

départements savoyards (elles concernent donc potentiellement l’ensemble des communes de 

notre périmètre), les aires géographiques des AOP sont plus restreintes. 

 

Tableau 62 : Répartition des AOP à la périphérie d’Annecy 

 
AOP 

Reblochon 
AOP Tome 
des Bauges 

AOP 
Abondance 

AOP 
Chevrotin 
des Aravis 

AOP Gruyère 
Français 

Nombre de communes 
concernées 

29 9 34 19 54 

Proportion au sein des 
communes de la 

périphérie d'Annecy 
43% 13% 50% 28% 79% 

Réalisation C. Arnal.  

 

Ces AOP ont donc un ancrage territorial plus marqué, ne concernant que les zones de 

montagne de Haute-Savoie, à l’exception de l’AOP Gruyère Français, qui couvre une aire 

géographique vaste (elle s’étend à cheval sur sept départements, du Doubs à l’Isère, et 

concerne 79% des communes de la périphérie annecienne). L’aire d’appellation de 

l’Abondance couvre la moitié des communes de notre périmètre, celle du Reblochon 43% ; 

les AOP Chevrotin des Aravis et Tome des Bauges sont moins étendues (elles concernent 

respectivement 28% et 13% des communes). Par ailleurs, les aires d’appellations de ces 

différents produits se recoupent. Ainsi, seules deux communes (Chapeiry et Marigny-Saint-

Marcel) ne bénéficient d’aucune AOP ; 97% des communes à la périphérie d’Annecy peuvent 

alors prétendre à une ou plusieurs AOP.  

 

Mais malgré la diversité de ces productions labellisées et leur renommée, le lien entre la ville 

d’Annecy et les produits du terroir est ténu : il s’agit de produits savoyards, dont l’ancrage 

territorial est plus large que le bassin annecien (c’est particulièrement le cas des IGP, dont 

l’aire d’appellation est commune aux deux Savoie). En outre, l’ancrage territorial des AOP 

fromagères fait référence aux montagnes qui les ont vu naître : le Reblochon a son berceau à 

Thônes, dans le massif des Aravis, dont est également originaire le Chevrotin ; 

l’Abondance provient de la vallée d’Abondance, la Tome des Bauges du massif du même 

nom. La ville d’Annecy n’est donc pas spécifiquement rattachée à ces produits savoyards, et 

le processus de patrimonialisation de ces produits est en conséquence moins abouti que ce que 

nous avons pu constater à Bourg-en-Bresse et Montbrison, villes dont l’image est intimement 

liée aux productions locales. 

 

De plus, les éléments patrimoniaux qui retiennent l’attention des acteurs locaux ne sont pas 

liés à l’agriculture. Ainsi, la ville d’Annecy valorise essentiellement « son » lac et « ses » 

montagnes, ce patrimoine naturel et paysager faisant partie de l’identité et de l’image de la 

ville, et étant associés à sa qualité de vie. En témoigne le projet d’inscrire le Lac d’Annecy au 

Patrimoine Mondial de l’Humanité. Le SILA, représentant la ville d’Annecy, la C2A et les 

autres intercommunalités riveraines du lac, a déposé un dossier auprès du Ministère de 

l’Environnement en 2008, pour le soumettre ultérieurement à l’UNESCO. Le projet insiste 

sur la valorisation du lac d’Annecy, de ses milieux naturels et de sa gestion « exemplaire », 



345 

tout en mettant également en avant le paysage de montagne « exceptionnel » qui en constitue 

l’environnement immédiat. 

 

Illustration 23 : Projet de candidature Unesco 

 
               Source : SILA.  

 

La ville d’Annecy se passe donc des produits du terroir, car elle n’en a pas besoin pour être 

attractive et rayonner. Le site Internet de la ville est à ce titre révélateur : il n’y est fait aucune 

référence, y compris dans la rubrique « patrimoine », où sont en revanche mis à l’honneur un 

« lac devenu symbole »
540

, et l’histoire, le patrimoine architectural, la vocation industrielle et 

les personnages célèbres de la ville.  

Ce faible intérêt pour les produits du terroir est également visible si l’on se réfère aux actions 

conduites par le PAH de l’agglomération d’Annecy. Ce dernier valorise essentiellement le 

patrimoine urbain (patrimoine architectural, patrimoine industriel, modes de vie urbains…)
541

, 

et dans une moindre mesure le patrimoine naturel et paysager, en valorisant là encore le site 

d’Annecy, entre lac et montagnes. 

 

Enfin, nous n’avons relevé que peu d’initiatives locales visant à valoriser les produits du 

terroir sous l’angle patrimonial. La coopérative de Villaz (appartenant au groupe Chabert) a 

créé aux côtés de son point de vente directe une petite salle d’exposition présentant la filière 

laitière, le savoir-faire fromager et les produits du terroir, ouverte au public, et dont la visite 

est gratuite. Elle propose également la projection d’un film intitulé « De la ferme à la table ». 

Un projet similaire est en réflexion à Annecy-le-Vieux : réhabiliter l’ancienne fruitière, pour 

                                                
540

 Source : www.annecy.fr.  
541

 Voir supra chapitre 1 § III.2.  
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présenter son activité passée sous la forme d’un écomusée, associé à un point de vente de 

produits du terroir.  

 

Ces deux exemples isolés sont à opposer au rayonnement des produits du terroir savoyard, qui 

malgré leur renommée ne sont donc pas patrimonialisés à la périphérie d’Annecy, que ce soit 

par les collectivités territoriales, le tissu associatif local ou les acteurs agricoles.  

 

2) Romans-sur-Isère, une ville sans terroir de référence 

Romans-sur-Isère, à l’inverse des autres villes, n’est pas rattachée à un terroir spécifique : la 

Drôme des Collines et la plaine de Valence ne sont pas des terroirs réputés, comme la Bresse, 

le Forez ou les montagnes savoyardes. De plus, l’agriculture de la périphérie romanaise 

apparaît extrêmement diversifiée, mais aussi en crise, notamment concernant les productions 

fruitières (crise de la Sharka), maraîchères et horticoles.  

 

En raison de cette diversité de productions, la périphérie romanaise compte toutefois nombre 

de productions labellisées, dont les aires géographiques se recoupent. L’ensemble des 

communes de ce territoire peut ainsi bénéficier de productions labellisées, les aires 

d’appellation AOP Picodon et IGP Pintadeau de la Drôme incluant le département drômois.  

 

Tableau 63 : Répartition des AOP à la périphérie de Romans-sur-Isère 

 AOP Picodon 
AOP Noix de 

Grenoble 
AOP Crozes-
Hermitage 

AOP Hermitage 

Nombre de communes 
concernées 

16 27 6 2 

Proportion au sein des 
communes de la périphérie de 

Romans-sur-Isère 
29% 49% 11% 4% 

Réalisation C. Arnal.  

 

La périphérie romanaise compte différents produits du terroir d’origine animale : trois 

fromages (l’AOP Picodon, le Saint-Marcellin et le Romans) valorisant la production laitière 

(bovine et caprine), et une IGP Pintadeau de la Drôme, valorisant la production avicole. Mais 

ils ne sont pas rattachés à ce territoire. 

 

L’AOP Picodon concerne un vaste territoire, composé de l’ensemble des départements de 

Drôme et d’Ardèche, du canton de Barjac dans le Gard et de l'enclave de Valréas dans le 

Vaucluse. L’ensemble des communes de la périphérie de Romans est donc inclus dans l’aire 

d’appellation, mais seuls vingt et un producteurs répartis dans seize communes représentant 

29% des communes situées à la périphérie de Romans en bénéficient réellement
542

. En outre, 

les structures de transformation ou d’affinage de ce fromage sont localisées dans d’autres 

secteurs de la zone AOP
543

, et un nombre conséquent de producteurs caprins valorisent leur 

production en dehors de l’AOP, par la vente directe de fromages fermiers. 

La filière de transformation fromagère comprend également deux produits renommés, le 

Saint-Marcellin, qui a déposé un projet d’AOP auprès de l’INAO, et le Saint-Félicien, ainsi 

qu’un fromage local, le Romans, seul fromage réellement rattaché à la ville de Romans-sur-

                                                
542

 Source : Syndicat de Défense du Picodon.  
543

 Les entreprises de transformation de Picodon de la Drôme sont situées à Crest, Aouste-sur-Sys et La-Motte-
Fonjon, les affineurs à Mornans, Dieulefit et Montboucher-sur-Jabron. 
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Isère, par son nom et sa zone de production, mais qui concerne de faibles volumes, et reste 

peu diffusé et peu connu. 

 

La périphérie de Romans compte également trois AOP valorisant les productions végétales 

(AOP Noix de Grenoble et AOP viticoles des vins de l’Hermitage). Cependant, ces trois AOP 

concernent une minorité de producteurs, et un faible volume de production, face aux autres 

productions végétales (arboriculture, céréaliculture et maraîchage) présentes dans ce territoire. 

 

Dans la Drôme, les cantons de Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage, Saint-Jean-en-Royans et 

Grand-Serre font partie de l’appellation Noix de Grenoble. L’ensemble des communes des 

cantons de Romans et de Bourg-de-Péage bénéficie donc de l’AOP, mais les exploitations 

nucicoles se concentrent au nord et à l’est de Romans, zone de contact entre les collines et la 

plaine. Cette production est relativement importante dans la périphérie romanaise, où près de 

la moitié des communes peuvent prétendre à l’appellation : « tout le canton de Romans fait 

partie de l’aire AOC Noix de Grenoble. C’est le 1
er

 canton producteur de noix du 

département drômois, avec 300 à 400 ha de noix »
544

. Malgré cette importance relative, la 

production nucicole n’est pas patrimonialisée : elle est identifiée au Dauphiné et à la ville de 

Grenoble, pas à la périphérie romanaise. 

Il en est de même pour les productions vinicoles : malgré la présence de vins réputés, la ville 

de Romans ne bénéficie pas d’un « retour sur image », qui s’applique à la seule ville de Tain-

l’Hermitage, considérée à juste titre comme l’épicentre de ce vignoble.  

 

L’agriculture de la périphérie romanaise est en définitive riche d’une grande diversité de 

productions, et compte nombre de produits de qualité. Elle possède également une filière 

« identitaire », l’arboriculture, qui structure les paysages locaux avec la présence de vergers 

diversifiés. Pourtant, nous n’assistons pas ici à un réel processus de patrimonialisation des 

produits du terroir. Car, à la différence de ce que nous avons pu constater dans les autres 

villes moyennes de l’étude, ces derniers ne sont pas rattachés à l’image de la ville de Romans 

ou d’un terroir identifiable à périphérie romanaise. Il s’agit de productions 

« départementales » comme le Pintadeau ou le Picodon, ou rattachées à d’autres terroirs, où 

elles sont valorisées (comme la Noix de Grenoble et les vins de l’Hermitage). L’arboriculture 

est identifiée à la vallée du Rhône, non pas à la ville. Le seul produit faisant preuve d’un réel 

ancrage territorial est le fromage « Romans », mais son absence de labélisation et sa faible 

diffusion ne lui permettent pas de constituer un « patrimoine » mis en avant par la ville et son 

territoire d’influence.  

Selon certains acteurs, la banalité du patrimoine local expliquerait également ce peu 

d’engouement : « le patrimoine, la culture agricole, c’est « naturel ». Personne ne le voit. 

Par exemple, les AOC, le savoir-faire des agriculteurs par rapport à la transformation, par 

rapport à l’arboriculture… Alors qu’il y a énormément de choses à faire à ce niveau »
545

.  

 

Les produits du terroir sont donc peu valorisés par la ville de Romans et les territoires de 

projet auxquelles elle appartient, car ils ne constituent pas des marqueurs identitaires. 

D’autant plus qu’ils sont éclipsés par d’autres types de patrimoine. En effet, la ville de 

Romans, ancienne « capitale de la chaussure de luxe » met l’accent sur son patrimoine 

industriel, centré sur le cuir et la chaussure. Pour valoriser ce patrimoine, la ville a créé en 

1971 le Musée International de la Chaussure, qui « s'attache à montrer la chaussure sous 

l'angle technique, ethnographique et artistique : outils, machines, documents divers retracent 
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 Agriculteur de Châtillon-Saint-Jean, entretien personnel, 2007.  
545

 Agriculteur de Saint-Paul-les-Romans, op. cit.  
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l'histoire locale de la mégisserie, de la tannerie, tandis que la chaussure comme objet d'art et 

de civilisation est évoquée à travers les diverses et importantes collections du Musée »
546

. Le 

musée contribue au « devoir de mémoire » de la ville. Mais il permet aussi de valoriser 

l’existant, à travers des expositions de collections de fabricants romanais ou de créateurs 

(Paco Rabanne, Hermès, etc.). Cette patrimonialisation de la chaussure est aussi portée par le 

Pays de la Drôme des Collines, qui, en partenariat avec le Syndicat de l’Industrie de la 

Chaussure Drôme-Ardèche, a créé un portail d’information sur les entreprises et les métiers 

du cuir et de la chaussure de luxe à Romans
547

. 

 

De plus, la patrimonialisation des produits du terroir concerne ici deux produits agro-

alimentaires, fabriqués par des entreprises artisanales ou industrielles : la Pogne et la Raviole. 

Ces deux produits dominent le paysage gastronomique et sont nettement identifiés par les 

habitants et les touristes, laissant peu de place aux productions agricoles locales. Ce sont 

essentiellement ces deux produits qui sont valorisés par la ville et les acteurs locaux. Ils sont 

intégrés à la restauration locale comme produits du terroir, et certains de leurs sites de 

production sont ouverts au public : le Musée de la Pogne - Maison Pascalis à Bourg-de-

Péage
548

 et l’entreprise des Ravioles de Saint-Jean à Romans
549

. Ils bénéficient également 

d’une fête, la Fête de la Raviole et de la Pogne, organisée par l’Office de Tourisme de la ville 

de Romans : « en septembre, la traditionnelle fête du raviole et de la pogne permet de 

découvrir les deux fleurons de la gastronomie locale : le raviole, petits carrés de pâte farcis 

de tomme, gruyère, œufs et persil et la pogne, brioche ronde, parfumée à l’eau de fleur 

d’oranger. Et d’apprécier les mille et une saveurs de l’art de vivre romanais »
550

. Cette 

manifestation, classée « Site Remarquable du Goût », célèbre leur lien à la ville de Romans et 

à son histoire.  

Illustration 24 : Affiche de la Fête de la Raviole et de la Pogne 2011 

 
             Source : www.romans-tourisme.com.  

 

Mais ces produits ne sont pas liés à l’activité agricole : il s’agit de produits artisanaux voire 

industriels, dont les filières sont déconnectées de l’agriculture locale
551

 : « à Romans, il y a 
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 Source : www.ville-romans.fr.  
547

 Voir le site www.cuir-romans.com.   
548

 Il s’agit de la plus ancienne boulangerie de l’agglomération romano-péageoise, toujours en activité, qui a 
recréé une boulangerie du début du 19

e
 siècle pour présenter l’histoire de ce produit et de l’entreprise. 

549
 Une partie de la boutique de cette entreprise retrace l’histoire du raviole et présente une  « raviolatrice », 

ancienne machine servant à leur fabrication.  
550

 Source : www.ville-romans.com. 
551

 Les entreprises concernées n’ont par exemple pas développé d’approvisionnement auprès des producteurs de 
céréale locaux.  
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bien la Fête de la Pogne et des Ravioles, mais elle est complètement déconnectée du monde 

rural, des producteurs locaux. C’est une fête « urbaine » célébrant l’industrie 

agroalimentaire »
552

. Et à l’occasion de cette fête, aucun rapprochement n’a été fait avec les 

autres produits du terroir, issus de l’agriculture (fruits, produits labellisés, etc.), ce que 

déplorent les représentants du monde agricole : « la ville devrait se servir de la Fête de la 

Pogne et de la Raviole pour parler aussi de nos produits »
553

.  

 

Toutefois, la crise de la Sharka, mettant en péril la filière arboricole, semble être un vecteur 

potentiel de patrimonialisation des fruits. Les élus du nord de la Drôme des Collines ont un 

temps réfléchi à un projet de conservatoire et d’écomusée des fruits en Drôme des Collines, 

mais le projet n’a pas abouti. Une exploitation arboricole de Châteauneuf-sur-Isère, « Le Clos 

Fougère », a repris à son compte ce projet de conservation d’espèces locales, en partenariat 

avec un pépiniériste de Peyrins. Elle a créé un verger conservatoire et un écomusée sur 

l’histoire de l’arboriculture et des variétés locales. 110 variétés de pêchers ont été greffées 

dans ce domaine arboricole (issues des collections du conservatoire de Porquerolles et de 

collections privées locales), ainsi que quelques variétés d’abricotiers et de cerisiers. Le projet 

global de l’exploitation reprend le concept canadien d’ « écono-musée », alliant écomusée et 

une activité agricole réelle (Praly, 2010). Car cette valorisation du patrimoine fruitier s’inscrit 

dans la stratégie d’une exploitation qui, en complément de sa production fruitière, a déjà 

largement diversifié ses activités : ferme découverte intégrée au réseau BAF, elle possède pas 

moins de cinq gîtes ruraux, pratique la vente directe, a labellisé une partie de sa production en 

agriculture biologique, et participe à différents événements nationaux (les Journées du 

Patrimoine, la Semaine du Goût, etc.). Le verger conservatoire et l’écomusée lui permettent 

de se faire connaître et remarquer, en proposant des fruits rares qui servent de vitrine aux 

autres productions plus classiques de l’exploitation.  

 

 

Les produits du terroir romanais ne sont donc pas patrimonialisés à la périphérie de Romans : 

non seulement ils ne sont pas rattachés à la ville de Romans et à la Drôme des Collines, mais 

ils sont en outre éclipsés par des produits transformés (Pogne et Raviole) qui captent « l’effet 

terroir » sur ce territoire. Seule la production arboricole bénéficie d’un fort ancrage territorial, 

et en raison d’un contexte de crise, retient l’attention des acteurs locaux, agriculteurs ou 

collectivités. Reste à envisager la manière dont sera mobilisé ce patrimoine « en danger » 

pour valoriser l’agriculture locale, sous un angle patrimonial, identitaire et culturel.  

 

*** 

 

Les périphéries des villes moyennes accueillent nombre de produits du terroir, qui contribuent 

indéniablement à qualifier les productions locales, conférant à l’agriculture une image de 

qualité qui participe à la reconnaissance de sa place et de son rôle. Toutefois, les liens entre 

ces villes et les produits de leurs terroirs sont plus ou moins affirmés, et la patrimonialisation 

de ces produits est plus ou moins aboutie selon les villes. Ainsi, le lien entre les villes 

d’Annecy et de Romans et les produits de leurs terroirs sont peu marqués, et ces villes 

semblent se passer de ce patrimoine. Annecy est une ville dynamique en raison de sa situation 

au cœur du Sillon Alpin, dont l’image est associée à « son » lac et aux montagnes 

environnantes. La ville comme le PAH de l’agglomération annecienne valorisent le 

patrimoine naturel, paysager, urbain et industriel, mais sont détachés de leur terroir, malgré la 
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 Directeur des services de la CCPR, op. cit. 
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 Président de la FDSEA de la Drôme, op. cit.  
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présence de nombreux produits AOP et IGP dans la périphérie annecienne. Romans, ancienne 
« capitale de la chaussure de luxe », met également l’accent sur son patrimoine industriel, 
dans un contexte de « crise de la chaussure » et de reconversion économique. En outre, si de 
multiples produits du terroir sont présents à sa périphérie (notamment les AOP Noix de 
Grenoble, Picodon et vins de l’Hermitage), ce sont deux produits agroalimentaires qui 
contribuent à son rayonnement et à sa notoriété, éclipsant les productions agricoles : la Pogne 
et la Raviole, objet d’une fête permettant à la ville d’être labellisée « Site Remarquable du 
Goût », et retenant ainsi toute l’attention des acteurs du territoire. Dans ces deux villes, et 
pour les territoires ruraux environnants, il y a donc peu de place accordée à la 
patrimonialisation des produits locaux, produits qui font néanmoins l’objet d’une valorisation 
touristique, bénéficiant d’un effet de mode, les consommateurs et touristes étant friands de ces 
produits. 
 
À Montbrison et Bourg-en-Bresse, en revanche, les produits du terroir font effectivement 
l’objet d’une patrimonialisation, et sont largement instrumentalisées par ces villes, dont 
l’image est étroitement liée aux productions « phares » de leurs terroirs respectifs : la Volaille 
de Bresse, « Reine des Volailles, Volaille des Rois » et plus généralement la gastronomie 
bressane sont reliées à la ville de Bourg-en-Bresse, tandis que Montbrison est associée au 
fromage du même nom, la Fourme, et dans une moindre mesure au vin des Côtes du Forez. 
Ces produits sont appréhendés comme une expression de la « culture locale » propre à ces 
villes, où sont mis en avant un « habitus » alimentaire et une tradition culinaire autour des 
produits du terroir. Les manifestations agriculturelles (Glorieuses et Ain’Pertinentes à Bourg-
en-Bresse, Journées de la Fourme et des Côtes du Forez à Montbrison) constituent l’élément 
phare de cette patrimonialisation. Ces fêtes illustrent avant tout la mise en œuvre de nouveaux 
processus de patrimonialisation des produits du terroir (Delfosse, 2011), et participent à une 
« mise en exposition » des productions locales (Balvet, 2002). Elles peuvent permettre de 
revaloriser un produit et son bassin de production, mais aussi contribuer à l’identité locale, en 
faisant référence constante au passé, au territoire chargé de « valeurs historiques » 
(Manouvrier, 2004). D’autant plus les thèmes et motifs de ces fêtes sont en parfait accord 
avec les marqueurs identitaires régionaux (Fournier-Laurent, 2003) : Fourme et Côtes du 
Forez à Montbrison, Volaille et gastronomie bressane lors des Glorieuses et des 
Ain’pertinentes.  
Par le biais de ces manifestations, l’agriculture s’invite en ville, le monde agricole occupant 
temporairement l’espace public. Elles participent ce faisant à la réaffirmation de formes 
symboliques d’identification (Di Méo, 2001) : identification à un produit, à son terroir et à sa 
ville-centre. Cette identification symbolique est renforcée par l’obtention du label Sites 
Remarquables du Goût, forme de reconnaissance nationale du lien entre les villes de 
Montbrison et Bourg-en-Bresse et les produits de leurs terroirs, qui les identifient en tant que 
« haut-lieux » du patrimoine gastronomique français, et permet une « mise en marque » de ces 
villes. 
 
Cette patrimonialisation des produits du terroir relève de la valorisation d’un héritage 
commun, d’un patrimoine local, pour le faire (re)vivre, le maintenir, le transmettre, 
permettant de recentrer une communauté autour de la conservation de valeurs issues du passé. 
Mais aussi de la volonté de se montrer, de s’ouvrir et de se développer, le patrimoine étant 
alors mobilisé à des fins culturelles et touristiques. 
Les acteurs de cette patrimonialisation sont multiples : villes moyennes cherchant à se 
démarquer et à affirmer leur image et leur identité en s’appuyant sur leur patrimoine agricole 
et leur lien au milieu rural ; « Pays » en quête d’identité et de légitimité et pouvant instituer ce 
patrimoine en garant de la cohérence de leur territoire d’intervention ; offices de tourisme 
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oeuvrant à des fins de mise en tourisme ; associations locales fédérant des habitants férus de 
patrimoine local.  
 
Les produits du terroir sont ainsi convoqués dans la symbolique identitaire des villes de 
Bourg-en-Bresse et Montbrison, où la « qualité de ville » se conjugue à la qualité des produits 
locaux. À travers cette symbiose allégorique, plus que les produits en eux-mêmes, c’est le 
patrimoine leur étant associé, l’image rattachée à leur terroir, qui sont valorisés. Ces produits 
se transforment ainsi en objet identitaire d’une part, en support de tourisme culturel de l’autre, 
dans le cadre d’un processus d’identification et de caractérisation de la ville à travers « ses » 
produits, valorisés à travers des actions de communication, des fêtes ou une mise en tourisme. 
Leur patrimonialisation peut alors être perçue comme un vecteur de développement territorial 
(Delfosse, 2003 ; Bonérandi, 2005).  
De fait, elle peut contribuer à rapprocher les villes moyennes de leur arrière-pays, et 
représente donc un moyen d’œuvrer au développement de territoire de projets, telle la 
constitution de « Pays », en valorisant la « culture locale » et le lien entre la ville et son 
territoire rural d’influence. Les villes moyennes peuvent ainsi faire valoir leur rôle de ville-
centre, de ville-marché, centre de gravité d’un terroir et de ses productions. 
Elle peut également participer à la gouvernance locale, dans la mesure où les acteurs agricoles 
(syndicats de défense des produits, représentants du monde agricole, producteurs, etc.), se 
rapprochent des acteurs urbains (élus, techniciens de collectivités territoriales, comités des 
fêtes, etc.). 
 
Au delà, les villes moyennes sont à la recherche de « stratégies de différenciation » pour 
exister face aux métropoles (Taulette, 2010) ; parmi elles, les thématiques culturelles, 
touristiques et patrimoniales constituent un enjeu important en termes de développement 
territorial. Le rapport privilégié entre les villes de Bourg-en-Bresse et Montbrison et les 
produits emblématiques de leurs terroirs respectifs apparaît dans ce cadre comme un moyen 
de différenciation et une modalité de requalification urbaine dans le cadre du processus de 
métropolisation, pour des villes moyennes cherchant à se positionner face aux métropoles et 
grandes villes voisines (Lyon et Saint-Étienne). À cette fin, ces villes mettent en avant leurs 
spécificités culturelles (produit, patrimoine et paysage liés), adossant leur notoriété à celle 
d’un produit AOP (Volaille de Bresse ou Fourme de Montbrison), gage d’authenticité, 
d’identité et d’attractivité territoriale, élément de leur « qualité de vie » donné à voir aux 
habitants, touristes et futurs résidents.  
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Chapitre 6 : La publicisation de 

l’agriculture : une agriculture 

« donnée à voir » aux citadins 

 

La publicisation de l’agriculture est avant tout pensée comme étant celle des espaces 

agricoles : il s’agit de la publicisation d’un cadre de vie, d’un paysage, auprès d’un public 

citadin. Les espaces agricoles ainsi publicisés sont assimilés plus à des paysages qu’à des 

lieux de production (Hervieu, Viard, 1996). Les modes de vie urbains intègrent également de 

plus en plus l’usage des espaces ruraux de proximité, support de pratiques de loisirs verts dont 

la diversité a été soulignée (Le Caro, 2002) : cueillette, promenade, équitation, sports, etc. 

Pierre Donadieu note à ce titre que « l'espace agricole est ou peut devenir un cadre de la vie 

urbaine (…) pour le loisir ou le tourisme »
554

. Ces considérations urbano-centrées portant sur 

les espaces agricoles font partie intégrante des figures déjà évoquées de la ville-campagne 

(Fleury, Donadieu, 2003), de la ville-nature (Chalas, 2003). Dans le cadre de ce processus, les 

agriculteurs, « jardiniers de l’espace », auraient alors pour vocation d’entretenir un espace 

public, un bien commun : le cadre de vie et de récréation des citadins, répondant ainsi à leur 

demande de nature. A ce titre, l’agriculteur peut vendre ses « services » à la collectivité, sous 

la forme de contrats (entretien, fauche, jachère fleurie, etc.). L’agriculture a alors une 

« fonction de nature ». Le processus de patrimonialisation est également l’une des 

composante de la publicisation des espaces agricoles (Clément et al., 2009), le paysage étant 

souvent considéré comme un patrimoine à préserver, pour des questions d’ordre divers 

(environnementales, identitaires, etc.). 

 

Cependant, à la périphérie des villes moyennes, ce schéma de la publicisation de l’agriculture 

par le biais des espaces agricoles ne semble pas fonctionner. Nous avons donc pris le parti 

d’élargir le champ de cette notion de publicisation de l’agriculture à l’ensemble des éléments 

procédant d’une « mise en public » de l’agriculture. Sous quelles formes s’exprime cette mise 

en public ? Quels en sont les vecteurs ? Et en quoi cette publicisation permet-elle de 

rapprocher les villes moyennes et l’agriculture ?  

 

Selon cet éclairage, la publicisation de l’agriculture prend des formes multiples à la périphérie 

des villes moyennes. L’intérêt pour le paysage, cadre de vie de la périphérie des villes 

moyennes, support d’une pratique récréative de la part de leurs habitants, entre en compte, 

mais de manière diffuse : ce sont d’autres éléments de « mise en public » de l’agriculture qui 

retiennent l’attention des acteurs locaux. Parmi ceux-ci, la question de l’approvisionnement 

des citadins, à travers les marchés, la vente directe, etc. ressort : les villes moyennes 

communiquent à ce sujet, et il s’agit de  l’un des premiers éléments relatifs à l’agriculture 

donné à voir aux habitants et éventuellement aux touristes. Il en est de même pour la 

patrimonialisation des produits du terroir, qui participe pleinement à cette publicisation de 

l’agriculture, notamment par le biais des manifestations agriculturelles, véritables « vitrines » 

                                                
554

 DONADIEU P., 2004b. « La construction de la ville - campagne, vers la production d’un bien commun 
agriurbain », Communication lors des colloques de Grenoble (février 2004) et de Turin (juillet 2004), 12 p. 
www.urbaplus.org/IMG/pdf/P_Donadieu.pdf (dossier consulté le 03/05/07).  
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de l’agriculture. 

 

Pour révéler la multiplicité des éléments concourant à la publicisation de l’agriculture à la 

périphérie des villes moyennes, nous procéderons en trois temps. Tout d’abord, nous 

envisagerons comment les produits locaux, notamment lorsqu’ils sont « mis en scène », 

participent à la publicisation de l’agriculture (I). Puis il sera question de la « mise en fête » de 

l’agriculture (II), qu’elle soit à l’initiative du monde agricole ou d’acteurs extérieurs. Enfin, il 

s’agira d’envisager la « mise en tourisme » de l’agriculture (III), point d’orgue de cette « mise 

en public » de l’activité agricole.  

 

I) La publicisation des produits locaux 

Les différentes formes de circuits courts évoquées précédemment participent à la 

publicisation de l’agriculture : il s’agit de l’un des principaux éléments ayant trait à 

l’agriculture « donné à voir » au public citadin. Il en est de même pour les points de vente 

proposés par des entreprises agroalimentaires. Cette publicisation se formalise à travers la 

constitution d’une offre de « découverte » des produits locaux auprès du public. Si elle 

s’adresse aux touristes, elle est également diffusée auprès de la population locale, le but étant 

de permettre au plus grand nombre d’accéder à des produits locaux. La publicisation des 

produits locaux est en outre parallèle à deux processus que nous avons déjà mentionnés : la 

patrimonialisation des produits du terroir et le renouvellement de la fonction 

d’approvisionnement de la ville par l’agriculture. 

 

Cette mise en scène des produits locaux, au delà de la constitution d’une offre touristique, 

passe aussi par la structuration de formes de vente directe particulière : la cueillette à la ferme 

et les marchés à la ferme. La dimension récréative est ici aussi importante que l’acte 

d’achat pour les consommateurs. De leur côté, les agriculteurs se lançant dans ce type de 

commercialisation le font pour ouvrir leur exploitation et faire découvrir leur métier, l’aspect 

ludique associé à la vente étant un moyen de faire de la pédagogie, et de changer l’image de 

l’agriculture auprès d’un public essentiellement citadin. Un dernier type de vente directe 

apparu très récemment en Rhône-Alpes, la distribution automatique de lait cru, est à rattacher 

à ces modalités de publicisation de l’agriculture.  

 

1) Une valorisation touristique des produits locaux 

La valorisation touristique des produits locaux est une constante dans l’ensemble des 

territoires considérés. Elle a lieu bien évidemment à la périphérie de Bourg-en-Bresse et 

Montbrison, où elle est parallèle à la patrimonialisation des produits du terroir ; elle est 

également présente à la périphérie de Romans et d’Annecy. Les Offices de Tourisme auxquels 

appartiennent les villes moyennes sont le principal vecteur de cette structuration d’une offre 

de découverte des produits locaux ; le monde agricole, et notamment les Chambres 

d’Agriculture, est toutefois partie prenante, ayant bien saisi le potentiel de communication et 

de publicisation qu’entraîne la mise en tourisme des produits locaux.  
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L’OT de l’agglomération burgienne édite un guide intitulé « Le Terroir à votre portée »
555

, en 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ain. Ce guide recense les producteurs en vente 

directe, ainsi que les AMAP (dont l’AMAP des Ecuets) et les points de vente collectifs (dont 

le PVC La Panouille et l’atelier Sardélices), dans l’ensemble de l’Ain (Bresse, Revermont, 

Dombes, Pays de Gex et Bugey).  

 

L’OT Forez-Tourisme propose de découvrir les « saveurs du Forez ». Son site Internet 

annonce : « une terre gourmande… il fait bon manger et boire en Forez… Pour s’en 

convaincre, il suffit de pousser la porte de ce territoire où s’épanouit un terroir unique. 

Partez à la découverte des produits foréziens, allez à la rencontre des producteurs, arpentez 

les différents marchés et testez des recettes simples et originales »
556

.  

Sous la rubrique « découvrir nos produits » sont recensées des exploitations proposant la 

vente directe de produits du terroir : vins et fromages essentiellement, mais aussi volailles 

fermières, charcuteries fermières, miel, PAM, maraîchage et élevages divers (escargots, 

cerfs). Les modalités d’accès à ces produits sont explicitées (vente directe à la ferme, 

marchés, vente dans les GMS et épiceries du secteur), et une carte interactive permettant de 

les localiser est mise en ligne. Sont également indiquées les différentes activités proposées par 

ces exploitations : visites guidées, goûters à la ferme, fermes pédagogiques, etc. Cinquante et 

une exploitations sont ainsi recensées dans l’ensemble du territoire couvert par l’OT.  

 
Illustration 25 : Capture d’écran du site www.foreztourisme.fr présentant l’une des exploitations agricoles 

participant à la « découverte des Saveurs du Forez » 

 

                                                
555

 Office de Tourisme de l’Agglomération de Bourg-en-Bresse, 2007. Le Terroir à votre portée, du producteur 

au consommateur, 12 p.  
556

 Source : www.foreztourisme.fr.  



356 

La valorisation des produits locaux concerne également des entreprises artisanales 

(charcuteries, moulins à huile, PAM), les fromageries disposant de point de vente et la cave 

des Vignerons Foréziens.  

 

Si les produits du terroir savoyard ne font pas l’objet d’une patrimonialisation à la périphérie 

d’Annecy
557

, ils bénéficient en revanche d’une valorisation à des fins touristiques. Ces 

produits constitutifs de la gastronomie savoyarde sont en effet mis à l’honneur par les 

restaurateurs locaux, essentiellement les fromages (sur un plateau ou pour confectionner des 

plats traditionnels : tartiflettes, fondues, etc.), et dans une moindre mesure les fruits (Pommes 

et Poires de Savoie) et les vins (vins AOP de Savoie). La découverte des produits savoyards 

fait ainsi partie intégrante de l’offre touristique de la ville d’Annecy et de sa périphérie : « il y 
a une forte demande en matière de « gastronomie montagnarde », ça fait partie de l’image du 
territoire, de l’imaginaire montagnard. À Annecy, été comme hiver, les restaurants proposent 
des plats à base de fromage. Il n’y a pas de saisonnalité : la clientèle est tellement imprégnée 
de ça qu’elle ne peut pas imaginer venir ici et repartir sans avoir manger une fondue ou une 
tartiflette ! Même en plein mois d’août, sous les arcades de la vieille ville… C’est un 
phénomène touristique, marqué. Ça laisse rêveur sur la puissance des fromages dans 
l’imaginaire des touristes… »558.  
 

Pour répondre aux attentes de ces touristes, la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie a mis 

en place, en partenariat avec le CDRA du Bassin Annecien, un réseau de trente producteurs : 

« Bien acheter à la Ferme entre Annecy et Aravis ».  

 

Illustration 26 : Plaquette du réseau « Bien acheter à la ferme entre Annecy et Aravis »  

 
      Source : Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie. 

                                                
557

 Ce qui peut être le cas ailleurs dans les départements savoyards, par exemple dans le Val d’Abondance, le 
massif des Aravis ou le Beaufortain. 
558

 Directeur de l’Office de Tourisme d’Annecy, entretien personnel, 2009. 
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Le réseau joue pleinement sur l’image d’Épinal rattachée aux produits de la montagne 
savoyarde, et qui fait sens auprès d’un large public, français comme étranger. Il invite à la 
découverte d’un terroir spécifique, au caractère montagnard, à l’agriculture extensive, au 
savoir-faire reconnu. Et mise sur la qualité des produits (produits fermiers garanti par un 
cahier des charges), l’authenticité de l’accueil (réalisé par les producteurs) et la transparence 
(facilitée par la relation directe entre producteurs et consommateur) : « notre réseau, c’est 

votre accès direct à des produits simples et sains, fraîchement cueillis ou tout juste sortis de 

la cave, avec toutes leurs qualités nutritionnelles et gustatives. Bref, toute l’âme de notre 

territoire »
559

 ; « acheter dans les fermes du réseau, c’est conserver une montagne vivante, 

car derrière tous nos produits il y a toujours une parcelle de terroir et un producteur de 

caractère »
560. Le réseau est formalisé par une carte référençant les producteurs et leurs 

produits, avec pour idée d’inciter les visiteurs à réaliser des « balades gourmandes ».  
 
Enfin, la dynamique est similaire pour les produits du terroir romanais. L’OT du Pays de 
Romans et Bourg-de-Péage met en avant la diversité des produits locaux présents sur son 
territoire : « Côté saveurs, la Drôme des Collines offre l'un des plus fabuleux garde-manger 

que l'on puisse imaginer avec cochonnailles, fromages, noix, huile de noix, pêches, abricots 

ainsi qu'une multitude de productions agricoles. Laissez-vous tenter par une pause 

gourmande au cœur de notre pays réputé pour son terroir »
561

. Pour les faire découvrir au 
public, l’OT se fait le relais d’un « Guide de la vente directe », réalisé par RBE562, 
téléchargeable sur son site Internet, site qui reprend la liste des producteurs établis sur son 
territoire.  

Illustration 27 : Guide de la vente directe 

 
       Source : RBE.  

                                                
559 Source : Bien acheter à la Ferme entre Annecy et Aravis, Edition 2007-2008, 2 p.  
560 Idem.  
561 Source : www.romans-tourisme.com.  
562 Romans-Bourg-Expansion, 2010. Guide de la vente directe. De la Ferme à l’assiette, 44 p.  
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Sont mentionnés outre les contacts des exploitations et leurs plans d’accès, les modalités de 

vente, la description des produits, et les autres activités agritouristiques proposées le cas 

échéant. Quatre-vingts producteurs locaux sont ainsi référencés, et peuvent êtres localisés à 

l’aide d’une carte interactive. Sont également recensées les caves vendant du vin, et les 

entreprises artisanales ou industrielles vendant les deux productions phares locales : Pogne et 

Raviole (comme les Ravioles de Saint-Jean qui disposent d’un point de vente dans leur usine 

de Romans) ainsi que des produits locaux (charcutiers, fromagers et autres artisans de 

bouche).  

 

Les modalités de découverte de l’offre en produits locaux sont donc similaires. Il s’agit dans 

un premier temps de recenser les modes d’approvisionnement en produits locaux (producteurs 

en vente directe, circuits courts, éventuellement entreprises agroalimentaires disposant d’un 

point de vente). Puis de diffuser l’information auprès du public, touristes et habitants. Cette 

diffusion a lieu essentiellement par l’édition de guides ou la mise en place de rubriques 

dédiées à la question au sein des sites Internet des Offices de Tourisme.  

Cette structuration d’une offre touristique dédiée à la découverte des produits locaux participe 

pleinement à leur publicisation, et donc à celle de l’agriculture. En effet, elle constitue une 

forme de reconnaissance de l’importance des productions locales en termes d’identité 

territoriale, d’image, et donc d’attractivité touristique. Elle permet de répondre à la demande 

émanant des touristes, et est l’expression d’un engouement général pour les produits locaux. 

De fait, on découvre aussi un territoire, une région, un pays… par sa gastronomie et ses 

produits. Elle est enfin une réponse à la demande des citadins, qui veulent eux aussi découvrir 

les produits locaux, et ne savent pas forcément comment et où se les procurer. 

La valorisation touristique des productions locales participe donc à leur « porté à 

connaissance » ; elles sont « données » à voir, et surtout à manger aux touristes et aux 

habitants.  
 

2) Une « mise en scène » de la vente directe  

Si globalement l’ensemble des formes de vente directe précédemment évoquées participent à 

la publicisation de l’agriculture, nous avons ici choisi de mettre l’accent sur trois formes qui, 

du fait de leur caractère novateur et / ou ludique, sont emblématiques de la publicisation de 

l’agriculture par l’intermédiaire de l’approvisionnement : la cueillette à la ferme, la 

distribution de lait et les marchés à la ferme. Dans ces formes de vente directe, l’agriculture 

est « mise en scène » pour capter l’attention des citadins.  

 

a) La cueillette à la ferme 

La cueillette à la ferme représente une nouvelle forme de vente directe à la ferme répondant à 

une demande urbaine (Rouyres, 1994). Le principe est d’inciter le consommateur à venir lui-

même chez le producteur (maraîcher, arboriculteur ou horticulteur) choisir les produits dont il 

a besoin. Cette activité bien connue à la périphérie des grandes villes apparaît timidement à la 

périphérie des villes moyennes, où nous avons recensé seulement quatre exploitations 

l’expérimentant (trois à la périphérie de Romans-sur-Isère, une à la périphérie d’Annecy).  
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Tableau 64 : La cueillette à la ferme à la périphérie des villes moyennes 

Exploitation Production Produit vendu Commune 
Distance à la ville 

(km) 

Ferme des Lilas Maraîchage  
Légumes de saison, 

fraises et melon 
Marches 12,1 

Ferme Clauzel  
Maraîchage, 

arboriculture et 
petits fruits 

Légumes de saison, 
fraises, framboises 

et pommes 

Châteauneuf-sur-
Isère 

9,5 

Ferme Chizat 
Maraîchage, 
arboriculture 

Légumes et fruits de 
saison 

Grange-les-
Beaumont 

5,9 

La Grange du Sapey 
Arboriculture et 

petits fruits 

Pommes et poires 
de Savoie IGP, 
fruits rouges 

Thônes 14,9 

Sources : Chambres d’Agriculture. Réalisation C. Arnal.  

 

Ces initiatives sont récentes : la ferme Chizat est la première exploitation ayant développé une 

activité de cueillette à Romans, depuis 2007, les autres exploitations concernées s’étant 

lancées dans cette activité en 2008. Elles ont pour point commun d’être déjà engagées dans 

des démarches de vente directe, expérimentant là un nouveau débouché et utilisant cette 

activité comme vecteur de communication pour faire parler d’elles et de leurs productions
563

.  

 

Photo 101 : Panneau signalant la cueillette à la Ferme, Grange-les-Beaumont (photo C. Arnal) 

 
 

Ce mode de commercialisation joue avant tout sur le « besoin de nature » des citadins et 

s’inscrit clairement dans le cadre d’une fonction récréative, par la découverte d’une 

production et d’une exploitation, associée à l’acte de cueillette. Les arguments déployés 

auprès des consommateurs sont la fraîcheur et l’origine des produits proposés, des prix 

attractifs, mais aussi la convivialité, le dépaysement et l’aspect ludique, la cueillette 

apparaissant comme l’occasion d’une promenade, d’une sortie en famille. Cette forme de 

vente directe a également un intérêt en termes d’environnement (les produits proposés sont de 

saison, cultivés en plein air, et la cueillette permet de réduire les transports et l’emballage), et 

en termes de transparence et de traçabilité (par la rencontre avec le producteur et la 

visualisation in situ des conditions de production).  

Pour le producteur, la cueillette représente un gain de temps et de travail : il n’a pas à 

ramasser lui-même ses fruits et légumes, à les conditionner et à se déplacer pour les vendre. 

                                                
563

 Deux de ces exploitations, la ferme Clauzel et la Grange du Sapey, font partie du réseau BAF ; toutes 
proposent une vente directe à la ferme de produits frais et transformés (pour trois d’entre elles). 
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Par ailleurs, elle permet de communiquer auprès des cueilleurs sur le métier d’agriculteur et 

ses réalités. 

Cette activité apparaît donc bien adaptée à un contexte périurbain, dans la mesure où elle est à 

même de favoriser la proximité entre des producteurs et des consommateurs - cueilleurs. Mais 

elle reste marginale à la périphérie des villes moyennes, malgré son intérêt potentiel en termes 

de relation ville - agriculture. L’un des facteurs explicatifs que nous pouvons avancer est que 

ce mode de vente directe, très « urbain », ne correspond pas à la sociologie des villes 

moyennes. Dans ces villes, l’approvisionnement sur les marchés et à la ferme est ancré dans 

les « traditions » et permet de se procurer des produits frais et locaux ; de même, les échanges 

informels autour des produits du jardin, qu’il s’agisse du sien, de celui d’un voisin ou d’un 

membre de sa famille sont encore très présents.   

 

b) La distribution de lait 

Une autre forme de vente directe innovante a fait récemment son apparition à la périphérie 

des villes moyennes : la distribution de lait cru, par l’intermédiaire de distributeurs 

automatiques, ouverts sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce système, 

originaire d’Italie, est repris par des producteurs laitiers désirant innover en matière de 

valorisation de leur production. Le premier distributeur automatique de lait cru mis en place 

en France l’a été dans la région Rhône-Alpes, par un producteur précurseur au niveau 

national
564

. 

Le caractère novateur de la démarche et sa nature même (la mise en place d’un distributeur, 

visible de tous, dans des lieux fréquentés) en font un véritable élément de publicisation de 

l’agriculture : celle-ci investit l’espace public urbain, et est donnée à voir aux passants. Le 

distributeur apparaît donc comme un « marqueur » symbolique, révélateur du lien entre la 

ville et l’agriculture. 

 

Tableau 65 : Les distributeurs de lait à la périphérie des villes moyennes 

Ville Exploitation Production Commune 

Distance de 
l'exploitation 

à la ville 
(km) 

Implantation 
du (des) 

distributeur(s) 

Distance du 
distributeur 

à la ville 
(km) 

Annecy 
GAEC du 

Soleil Levant 

Lait, AOP 
Reblochon, 

transformation 
fermière 

Cruseilles 14,9 

. Cran Gevrier     
. Annecy-le-

Vieux               
. Meythet 

. 2,1             

. 2,8                          

. 3,4 

  
La Ferme du 

Château 

Lait, IGP 
Emmental et 
Tomme de 
Savoie ; 

viande (bœuf 
et porc) 

Montagny-
les-Lanches 

7,8 Seynod 3,6 

Bourg-en-
Bresse 

La Ferme du 
Moulin Gallet 

Lait, livré à 
l'entreprise 
Bressor ; 

céréaliculture 

Viriat 5,3 
Bourg-en-

Bresse, parking 
E. Leclerc 

1 km du 
centre-ville 

                                                
564

 L’EARL Gayet de La Gondolière, producteur de lait biologique basé à Saint-Laurent de Chamousset, dans les 
Monts du Lyonnais, qui a installé son distributeur sur le parking d’un centre commercial de l’Arbresle. 
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Montbrison 
GAEC du 

Haut-Forez 

Lait, AOP 
Fourme de 
Montbrison; 
pommes de 

terre 

Essertines-
en-

Châtelneuf 
5,3 

Savigneux, 
parking Super U 

2,4 

Romans-sur-
Isère 

GAEC Vigne 
Lait, livré à la 
Fromagerie 

Alpine 
Charpey 12,1 

Charpey, sur 
l'exploitation 

12,1 

Sources : entretiens personnels. Réalisation C. Arnal.  
 
C’est à Annecy que les distributeurs de lait sont les plus présents : quatre distributeurs sont 
installés à la périphérie de cette ville. Le « GAEC du Soleil Levant »565, est le premier à s’être 
engagé dans ce type de vente directe. Produisant du Reblochon Fermier et pratiquant déjà la 
vente directe, il était à la recherche d’un nouveau débouché pour valoriser son lait. Après 
avoir implanté un premier distributeur à Cran-Gevrier, en novembre 2008, cette exploitation a 
installé deux autres appareils dans les communes d’Annecy-le-Vieux et de Meythet en 2009. 
Une seconde exploitation, le GAEC « La Ferme du Château »566, a installé son propre 
distributeur dans la commune de Seynod en avril 2009. Enfin, le Comité de Quartier de 
Novel, un des quartiers d’Annecy, envisage d’installer un distributeur, et est à la recherche 
d’un agriculteur intéressé par son approvisionnement. 
 

Photo 102 / Photo 103 : Distributeur de lait de Seynod (photos C. Arnal) 

     
 
À Bourg-en-Bresse, la Ferme du Moulin Gallet567 distribue son lait cru depuis juin 2009 sur le 
parking du supermarché E.Leclerc. Cette exploitation, qui jusqu’ici livrait sa production 
laitière à l’entreprise Bressor, souhaitait développer la vente directe pour se rapprocher des 
consommateurs ; parallèlement à l’installation d’un distributeur de lait cru, elle propose 
également une vente directe de lait à la ferme, deux fois par semaine, les mercredis et 
vendredis de 17h30 à 19h. Aux portes de Montbrison, dans la commune de Savigneux, un 
distributeur a été installé sur le parking d’un Super U par le GAEC du Haut-Forez, producteur 
de lait pour la Fourme de Montbrison568. Enfin, à la périphérie de Romans, le GAEC Vigne a 

                                                
565 Il comprend trois associés et un salarié, pour un troupeau de 90 vaches laitières. 
566  Ce GAEC, qui livre une partie de son lait en coopérative, est également engagé dans la vente directe à la 
ferme de produits laitiers frais et de viande : viande bovine (veau et bœuf) de race limousine et viande de porc. 
567 L’exploitation possède une SAU 220 ha, dont 120 ha destinés à l’alimentation du troupeau, le reste 
produisant des céréales. Doté d’un troupeau de 90 laitières de race Prim’Holstein, elle produit 800.000 litres de 
lait annuellement. 
568 Exploitation de 100 ha, comprenant trois associés, un troupeau de 60 laitières et 40 génisses pour une 
production annuelle de 400.000 litres de lait. 
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implanté un distributeur en août 2009. À la différence des autres, il est localisé au sein de 
l’exploitation, le long de la départementale 125 allant à Chabeuil. Ce GAEC, l’un des derniers 
producteurs laitiers du secteur, livre l’essentiel de sa production à la Fromagerie Alpine, et 
vend également du lait à la ferme depuis 1982. 
 
Ces exploitations installant des distributeurs de lait sont de taille conséquente : il s’agit 
exclusivement de GAEC, produisant plusieurs centaines de milliers de litres de lait 
annuellement, et livrant leur lait à des coopératives ou entreprises de transformation laitières. 
Leur profil est varié : certaines étaient déjà engagées dans une forme de vente directe, d’autres 
non.  Ces exploitations ont pris connaissance de cette forme de distribution par différents 
moyens : lors d’un voyage en Italie (GAEC du Soleil Levant), à l’occasion du Salon de 
l’Agriculture de Paris (GAEC Vigne), par la presse agricole (GAEC du Haut-Forez) ou le 
bouche à oreille (Ferme du Moulin Gallet). 
 
La distribution de lait par ce système repose sur trois éléments : la qualité du produit, la 
proximité avec le consommateur et l’accessibilité du distributeur : 

- Les distributeurs distribuent du lait cru, entier, frais car issu de la traite du 
matin, et livré dans les deux heures suivant la traite, avec pour objectif affiché 
de faire (re)découvrir le « vrai » goût du lait aux consommateurs citadins. 

- Le lait est renouvelé chaque matin par le producteur, qui approvisionne les 
distributeurs en début de matinée, ce qui garantit la fraîcheur du produit, et 
permet de rencontrer les clients et d’échanger ; ces derniers peuvent alors 
associer une personne à un distributeur anonyme. 

- Les distributeurs sont implantés dans des lieux stratégiques : parking de 
supermarché, axe fréquenté, etc. pour attirer le maximum de chalands (avec 
pour idée que les clients ne feront pas le déplacement uniquement pour accéder 
au distributeur de lait).  

 
Ces emplacements sont l’objet d’accords différents selon les distributeurs : mise à disposition 
du domaine public par des collectivités territoriales (c’est le cas à Cran-Gevrier ou à Seynod), 
mise à disposition d’un espace privé (dans le cas où les distributeurs sont installés sur des 
parkings de supermarché). Cette mise à disposition peut être effectuée à titre gratuit, ou 
prendre la forme d’un contrat de location passé avec le propriétaire de l’emplacement, 
collectivité ou centre commercial.  
 
Notons également la forte proximité géographique entre les distributeurs de lait et la ville 
qu’ils alimentent. Proximité des producteurs tout d’abord : les plus proches sont situés à 5 km 
de Montbrison et de Bourg-en-Bresse, le plus éloigné à 15 km d’Annecy. La distance 
moyenne à la ville de ces producteurs est ainsi de 9,1 km, ce qui en fait la forme de circuits 
courts où la proximité géographique des producteurs à la ville est la plus forte ! Proximité des 
distributeurs ensuite : tous sont installés dans un rayon de 4 km de la ville, à l’exception du 
distributeur de Charpey, situé « à la ferme », à 12 km de Romans. 
 
Les consommateurs sont attirés par cette forme innovante de vente directe et l’attrait d’un 
appareil moderne qui propose du lait au goût « authentique ». Cette clientèle apparaît 
diversifiée : personnes d’un certain âge voulant retrouver le goût du lait qu’ils ont connu 
lorsqu’ils allaient le chercher, enfants, à la ferme ; « cuisinières » qui plébiscitent ce produit 
pour ses qualités organoleptiques ; citadins curieux attirés par une « laiterie urbaine », etc.  
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Pour les producteurs, ce mode de commercialisation est vu comme un moyen de 
diversification et une alternative à la chute du prix du lait. La démarche est avant tout 
commerciale : cette nouvelle forme de vente directe, au prix rémunérateur, permet de 
valoriser la production, le prix de vente du lait étant fixé de 0,80 à 1! suivant les distributeurs.   
C’est également un vecteur de communication, la rencontre avec les consommateurs et la 
publicité faite autour de cette initiative innovante permettant de présenter les exploitations et 
le monde agricole. Ainsi, la Ferme du Château propose des visites à la ferme, et le GAEC du 
Haut-Forez envisage de le faire. La Ferme du Moulin Gallet explicite sa démarche à travers 
son site Internet, où sont présentées les différentes étapes de la distribution, de la ferme au 
distributeur569

. Et ses associés se déplacent lors du marché de Bourg-en-Bresse, pour 
distribuer des prospectus présentant le distributeur et se faire connaître auprès des 
consommateurs : « c’est vraiment important de faire connaître la démarche. Et les gens 

veulent voir la tête du producteur qu’il y a derrière la machine »
570

.  

 
Pour les communes et centres commerciaux accueillant ces distributeurs, l’objectif affiché est 
de valoriser l’agriculture de proximité, en utilisant cet équipement comme une vitrine de 
l’agriculture locale, et d’affirmer ainsi leur soutien à cette dernière. Ainsi, la commune de 
Cran-Gevrier inscrit ce distributeur dans le cadre de son Agenda 21 (dont l’un des objectifs 
est de favoriser les circuits courts de commercialisation) ; le Super U de Savigneux a 
gracieusement offert l’emplacement du distributeur pour deux ans, afin de montrer son 
engagement auprès des producteurs locaux : « leur objectif, c’est de soigner leur image. Ils 

veulent montrer qu’un dialogue est possible entre la grande distribution et le monde agricole, 

qu’ils peuvent travailler avec les producteurs locaux »
571

.  

 

Cependant, certaines difficultés spécifiques apparaissent. Tout d’abord, le distributeur en lui-
même représente un investissement conséquent, avec un prix à l’achat de 30 à 50.000 !. Il 
nécessite également une charge de travail importante : les producteurs estiment que l’un des 
associés doit consacrer quotidiennement environ deux heures pour assurer son 
fonctionnement. En outre, les consommateurs doivent êtres fidélisés, passé l’effet de curiosité 
où ils sont enclins à essayer le lait cru entier : « les gens sont habitués à du lait de grande 

surface, ici on vend du lait cru et entier, ce n’est pas évident : il y a la question du goût, et de 

la conservation : il faut le consommer dans les deux jours »
572. 

 
Cette forme de distribution, dans un contexte de crise de l’élevage laitier, apparaît néanmoins 
comme une forme innovante de valorisation du lait. Si ses retombées économiques doivent 
être mesurées dans le temps, elle semble un succès évident en termes de communication : les 
distributeurs de lait cru font à minima parler d’eux, avec de nombreux reportages dans la 
presse locale ou la presse agricole mais aussi des vidéos en ligne sur Internet573. À travers eux, 
peuvent ainsi être valorisées l’agriculture locale et la production laitière auprès du public 
citadin, les distributeurs présents à la périphérie d’Annecy, Bourg-en-Bresse et Montbrison 
pouvant être assimilé à des « laiteries urbaines »574 : « ça donne une autre image de 

l’agriculture, du fermier qui est dans sa ferme. Ça rapproche le monde agricole et le monde 

                                                
569 Voir le site http://lafermedumoulingallet.wifeo.com. 
570 Agriculteur de Viriat, entretien personnel, 2010.  
571 Agriculteur d’Essertines-en-Châtelneuf, entretien personnel, 2010. 
572 Agriculteur de Viriat, op. cit. 
573 Voir par exemple «  GAEC Vigne, un distributeur pour valoriser le lait », l’Agriculture Drômoise, février 
2010 ; « Du lait cru en libre, service », l'Ain Agricole, n°2921, juillet 2009 ; la vidéo 
http://hexagone.tv/video,distributeur-lait-frais,crangevrier,nx081114150802160.html.  
574 Seul le distributeur de Charpey est installé en milieu rural, à la ferme.  



364 

citadin, et ça apporte un plus à notre métier : on va voir les gens et on leur explique notre 

métier »
575

.  

 

c) Les marchés à la ferme 

Deux marchés à la ferme ont été lancés à la périphérie d’Annecy. Ils s’apparentent à des 

« marchés paysans » tels que définis par Lydie Chaffotte et Yuna Chiffoleau (2007c), dans le 

sens où ils sont gérés par des producteurs. Néanmoins, à la différence de ces derniers, ils 

n’ont pas lieu sur l’espace public, mis à disposition par une municipalité, mais dans des 

exploitations agricoles qui mettent à disposition d’autres producteurs un espace de vente 

privé.  

Le marché du Bouquet Savoyard 

Ce marché est à l’initiative d’un couple de producteurs, le GAEC du Bouquet Savoyard, 

regroupant un maraîcher et une horticultrice. Ces derniers, présents sur les marchés d’Annecy, 

souhaitaient développer une activité de vente directe à la ferme. Une productrice de volaille 

les côtoyant sur les marchés les a sollicité, en 2003, pour s’associer temporairement à eux et 

vendre ses propres produits sur leur exploitation. Face au succès rencontré, est né le projet 

d’organiser un marché fédérant d’autres producteurs : « une collègue, productrice de volaille, 

avec qui l’on faisait le marché, nous a demandé si elle pouvait momentanément vendre ses 

produits chez nous. On a accepté. On avait des bonnes relations, elle avait besoin d’un coup 

de main. C’est parti comme ça, sans savoir ce que ça allait devenir… »
576

. 

 

Tableau 66 : Les producteurs du marché à la ferme du Bouquet Savoyard 

Exploitation  Production Produits vendus Commune 
Distance à Annecy 

(km) 

GAEC Le Bouquet 
Savoyard 

Maraîchage et 
horticulture 

Légumes et fleurs 
coupées 

Sevrier 4,2 

Mme Lauprètre  Élevage avicole Volaille Les Ollières 9,5 

La Ferme du Ponant Élevage bovin Tome des Bauges 
La-Chapelle-Saint-

Maurice 
13,6 

La Ferme du Champ 
du Lac 

Élevage bovin Viande bovine Saint-Jorioz 8 

GAEC La Léchère Arboriculture Pommes et Poires Villy-le-Bouveret 16 
EARL Les Eaux Vives Élevage bovin Veau de lait fermier Saint-Jorioz 8 

M. Marchand 
Élevage porcin et 

caprin 
Porc Fermier et 

fromages de chèvre 
Giez 18,5 

Roland Collomb Élevage porcin 
Viande de porc et 

charcuterie 
Leschaux 14,2 

Marie-Louise Donzel Élevage bovin Reblochon fermier La Clusaz 22,2 

M. Girolet PAM PAM, tisanes Leschaux 14,2 

Mme Vagnard Héliciculture Escargots préparés 
La-Chapelle-Saint-

Maurice 
13,6 

GAEC Les Praz 
d'Zeures 

Élevage caprin Fromages de chèvre Saint-Férréol 20 

GAEC La Treille Viticulture Vins Chaumont 19,8 

Source : le Bouquet Savoyard. Réalisation C. Arnal.  

 

                                                
575

 Agriculteur de Viriat, op. cit. 
576

 Producteur, Le Bouquet Savoyard, entretien personnel, 2008.   
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Douze producteurs sont aujourd’hui « invités » par les gérants du Bouquet Savoyard pour 

tenir un marché à la ferme bi-hebdomadaire. Ce groupe a été constitué par le biais de deux 

réseaux : les producteurs du Pays du Laudon (territoire agricole auquel appartient la commune 

de Sevrier, fédéré par une SICA) et le réseau Bienvenue à la Ferme (auquel appartient le 

GAEC).  

Comme dans les autres formes de circuits courts, la proximité géographique entre le Bouquet 

Savoyard et la ville d’Annecy se doit d’être souligné : les producteurs sont ici distants en 

moyenne de 14 km à la ville (le plus proche étant situé à 4,2 km, le plus éloigné à 22,2 km) ; 

de même, le lieu où est implanté le marché est proche d’Annecy, étant situé à 4,2 km.  

 

La gamme de produits proposée par ces producteurs est diversifiée : productions végétales 

(légumes, fleurs coupées, pommes et poires), fromages (Reblochon, Tome des Bauges, 

fromages de chèvre), viandes (volaille, porc et veau), escargots, PAM et vins. Leur clientèle 

est essentiellement locale, et plutôt aisée : il s’agit soit d’une clientèle résidentielle, habitant 

les communes périurbaines proches d’Annecy et faisant des migrations pendulaires en 

direction de la ville-centre, soit d’anneciens se déplaçant sur l’exploitation. A chaque marché 

sont présentes une centaine de personnes : « sur la Ferme, l’essentiel des acheteurs vient de 

Saint-Jorioz et Sevrier, puis d’Annecy et Annecy-le-Vieux. Un peu d’au-delà aussi, on a des 

gens du secteur de Faverges qui s’arrêtent au passage. Donc la clientèle est essentiellement 

locale, peu de passage. On n’a pas de pic de consommateurs lié au tourisme estival »
577

.  

 

Plusieurs facteurs expliquent la réussite de ce marché à la ferme. En premier lieu, l’effet de 

site joue : l’exploitation est située le long de la RD 1508, joignant Annecy à Albertville, et 

axe de migration pendulaire entre Annecy et les communes résidentielles de la rive gauche du 

lac. Ensuite, entre en compte l’adaptation du marché aux consommateurs : les marchés sont 

organisés de 16 à 19 heures, les mardis et jeudis, au moment où ont lieu les migrations 

pendulaires : « si on se place sur un marché le soir, comme nous, on draine une population 

d’actifs : des mères qui vont chercher leurs enfants à l’école, des gens qui rentrent chez eux 

après le travail… »
578

.   

Le fait de proposer un marché en plein air, directement sur une exploitation, séduit la clientèle 

et est également perçu comme un facteur d’attractivité : « le marché a lieu dehors, le bâtiment 

n’étant pas conçu pour, et ça pose parfois problème l’hiver. En même temps, ça donne un 

charme, un petit côté authentique que l’on n’aurait pas dans une surface couverte, et que nos 

clients aiment bien »
579

.  

  

Enfin, l’initiative repose sur une gestion simplifiée, avec pour mot d’ordre « ça marche parce 

que c’est simple » : chaque producteur gère son propre produit, et s’engage à respecter un 

cahier des charges minimaliste, réalisé en interne. La seule véritable contrainte pour les 

producteurs est de respecter leurs jours de présence : un roulement est organisé, chaque 

producteur pouvant être présent de deux fois par semaine à une fois par mois, selon ses 

disponibilités ; les clients sont informés de la présence des uns et des autres. Le groupe 

constitué reste informel : il n’est pas structuré en association, n’organise que très peu de 

réunions, et ne procède à aucun échange marchand entre producteurs, à la différence d’un 

PVC. 

 

                                                
577

 Producteur, Le Bouquet Savoyard, op. cit. 
578

 Idem. 
579

 Ibidem.  
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Ce marché à la ferme apparaît comme un succès commercial, et participe à la structuration 

d’une « agriculture de proximité » faisant défaut à l’agglomération annecienne, dans la 

mesure où les producteurs sont locaux, tout comme la clientèle. De ce fait, OPA et 

collectivités territoriales soulignent son exemplarité et son caractère innovant : « visiblement, 

ça marche, bien, ils ont fait leur propre cahier des charges, il n’y a pas de relations 

« commerciales » entre les producteurs… C’est très souple, léger. Ça correspond à ce que les 

clients attendent parce que ce sont des producteurs. Et ce n’est pas aux horaires habituels des 

marchés, ce qui permet de toucher une autre clientèle »
580

. 

Le marché des Jardins de la Praz 

Un autre marché à la ferme a été organisé, de 2003 à 2005, par les Jardins de la Praz, une 

exploitation maraîchère de Marcellaz-Albanais. L’exploitation propose des légumes en vente 

directe et a créé un local de vente, ouvert le vendredi de 17 à 19 heures à d’autres producteurs 

locaux, avec pour objectif d’attirer plus de monde sur l’exploitation en offrant une gamme de 

produits plus large à ses clients. Le projet a été soutenu par la Chambre d’Agriculture de 

Haute-Savoie, qui a permis à l’exploitation de rentrer en contact avec d’autres producteurs. 

 

Tableau 67 : Les producteurs du marché à la ferme du Jardin de la Praz 

Exploitation Production Produits vendus Commune 
Distance à Annecy 

(km) 

Les Jardins de la Praz Maraîchage Légumes de saison Marcellaz-Albanais 13,2 

Ferme de l'Alpage de 
Pré Richard 

Élevage bovin et 
caprin 

Fromages de chèvres, 
tomme de vache 

Bernex env. 90 

GAEC de La Vaudrenaz Élevage bovin et ovin 

Viande de bœuf et 
d'agneau, produits 
transformés (diots, 

merguez, etc.) 

Vaulx 10,8 

Escargotière du Fier Héliciculture  
Escargots frais et 

transformés 
Hauteville-sur-Fier 12 

M. Godet Élevage bovin Fromages de vache Lornay 21,4 

M. Jacoulet Céréaliculture Pain Marcellaz-Albanais 13,2 

Source : Jardin de la Praz. Réalisation C. Arnal.  

 

Cependant, ce marché a cessé de fonctionner : attirant une clientèle réduite, il n’a pas réussi à 

se pérenniser ; actuellement, seul le producteur de fromages de vache continue à se déplacer : 

« on n’a pas pris d’envergure, parce que l’on n’a pas fait de pub, rien. Les clients venaient du 

voisinage, on en avait de 20 à 30 par marché. Les autres producteurs ne vendaient pas assez 

pour se déplacer : ils sont tous parti les uns après les autres »
581

.  

 

 

La publicisation des produits locaux est donc à l’œuvre à la périphérie des villes moyennes. 

Des initiatives diverses y concourent ; elles peuvent être portées par les agriculteurs, à titre 

individuel (dans le cas de la cueillette à la ferme ou des distributeurs de lait) ou collectif (dans 

le cas des marchés de producteurs), mais aussi par les collectivités territoriales (notamment 

par le biais des Offices de Tourisme). Ces diverses initiatives relèvent, à l’exception de la 

distribution de lait
582

, de la même démarche : rendre accessible au plus grand nombre les 

                                                
580

 Technicien de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, op. cit.  
581

 Productrice, Jardin de la Praz, entretien personnel, 2010.  
582

 Dans ce cas, l’authenticité du produit et la nouveauté du distributeur font office de point d’appel.  
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produits locaux, et les faire découvrir par des modes originaux d’accès, la récréation ou 
l’évènementiel. Ainsi, ces démarches permettent au grand public, citadins ou touristes, de 
prendre connaissance des divers produits locaux à leur disposition, et de pouvoir se les 
approprier. Elles permettent également de toucher un nouveau public, qui ne se rend pas 
forcément sur les marchés alimentaires, dans les fermes pratiquant la vente directe, ou n’a pas 
accès aux différentes formes de circuits courts présentes à la périphérie des villes moyennes. 
Au delà, cette publicisation, en donnant à voir les produits locaux de manière originale, 
contribue activement au renouvellement des liens entre les villes moyennes et l’agriculture. 
 

II) La mise en fête de l’agriculture 

Les manifestations agriculturelles « patrimonialisantes » précédemment présentées583 
participent pleinement à la publicisation de l’agriculture auprès du grand public, et nous avons 
pu voir qu’elles constituent une véritable vitrine, tant pour l’agriculture que pour la ville.  
À leurs côtés, les villes moyennes et leurs périphéries accueillent de nombreuses 
manifestations et évènements agriculturels, qui ne relèvent pas d’une patrimonialisation de 
l’agriculture, mais d’autre chose : elles s’adressent à un public essentiellement citadin, et sont 
avant tout un élément d’animation pour la ville ou la commune où elles se déroulent.  
Ces fêtes se marquent par leur richesse et leur diversité : trois manifestations sont organisées à 
Bourg-en-Bresse et trois à sa périphérie, deux à Annecy et six à sa périphérie, une à la 
périphérie de Montbrison, et sept à la périphérie de Romans. Soit pas moins de vingt-deux 
manifestations pour les quatre villes nous intéressant, dont cinq manifestations urbaines et 
dix-sept manifestations périurbaines (voir cartes 55, 56, 57 et 58). Ainsi, si ces manifestations 
prennent des formes et des significations variées, recouvrant des réalités fort différentes, leur 
fréquence et leur ampleur rendent ce phénomène incontournable (Balvet, 2002).  
 
Ces manifestations sont à l’initiative d’acteurs divers : acteurs « territoriaux » (comités des 
fêtes, associations locales, comité de quartier) ou acteurs agricoles (OPA, syndicats). Malgré 
leur diversité, ceux-ci ont pour point commun leur souci de rendre visible à la population et 
aux touristes certains éléments ayant trait à l’agriculture de leurs territoires respectifs, par le 
biais de ces fêtes populaires destinées à un large public. 
Les logiques animant ces acteurs divergent toutefois. Pour la profession agricole, la mise en 
fête de l’agriculture constitue une modalité de communication, une occasion d’entamer un 
dialogue avec le public. Pour les autres acteurs, l’activité agricole est un prétexte à une 
animation de la ville ou d’une commune ; l’agriculture est alors mise en scène dans le cadre 
de manifestations « pseudo-agricoles ». 
Dans les deux cas, ces fêtes, qu’elles soient « pseudo-agricoles » ou bien organisées par le 
monde agricole, sont l’une des expressions de la fonction sociale de l’agriculture (Lescureux, 
2005). Elles contribuent à la construction de nouvelles relations entre agriculture et société 
(Labouesse, 1998), et présentent une excellente opportunité pour les agriculteurs d’aller en 
ville pour faire la promotion de leurs produits, et par la même occasion, de leur métier (Mer, 
1999). D’autant plus qu’elles ne sont plus destinées à la sociabilité d’un public local mais 
s’adressent de plus en plus à un public extérieur, auquel on cherche à s’ouvrir pour différents 
objectifs (tourisme, vente d’un produit, etc.) (Garnier, Labouesse, 2000). Ces fêtes participent 
donc pleinement à la publicisation de l’agriculture, car elles favorisent la rencontre entre 
monde agricole et populations citadines.  

                                                
583 Voir chapitre 5. 
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1) Des opérations de communication agricole 

Dans les villes moyennes de l’étude et à leur périphérie, plusieurs manifestations sont 

organisées par le monde agricole pour présenter l’agriculture au public citadin. Certaines sont 

de vraies fêtes, à l’instar des manifestations accueillies à Bourg-en-Bresse. D’autres se placent 

plutôt dans le registre de l’évènementiel, comme dans la périphérie romanaise où sont 

organisés des marchés à la ferme. 

 

a) Des fêtes organisées par le monde agricole 

Le Grand Pique Nique, un vecteur de communication pour la 

profession agricole 

Chaque année, depuis 2000, la FDSEA de l’Ain, en partenariat avec le CDJA, organise à 

Bourg-en-Bresse le Grand Pique Nique. La manifestation a lieu place de l’Hôtel de Ville, le 

premier week-end de juillet. Les agriculteurs du département de l’Ain y proposent la 

dégustation et la vente des produits locaux : viandes, charcuteries, fromages, œufs… Des 

formules de paniers-repas sont proposées, et une mini-ferme est montée pour renforcer 

l’animation. La participation à la manifestation n’a cessé d’augmenter
584

, et son accès est 

aujourd’hui limité en raison de la faible capacité d’accueil du lieu. 

 

Cette manifestation représente un vecteur de communication important pour la profession 

agricole, et est à ce titre soutenue par le Conseil Général de l’Ain et la ville de Bourg-en-

Bresse. En effet, son objectif est de promouvoir et de mettre en valeur l’agriculture 

départementale et l’ensemble de ses productions auprès du public. Elle a été lancée dans le 

contexte de crise de l’ESB, pour rassurer le consommateur en insistant sur la proximité et la 

qualité des productions de l’Ain. La FDSEA a voulu poursuivre cette opération de 

communication, afin de pouvoir s’expliquer au gré de l’actualité
585

 : « l’idée, c’est de 

promouvoir et de mettre en valeur l’agriculture départementale et ses productions, mais pas 

ses productions fermières, au contraire ses productions « de masse », que le consommateur 

peut retrouver au supermarché sans forcément savoir qu’elles sont produites localement. Le 

but est de montrer que ce sont des productions de proximité, et de qualité, car toutes 

possèdent un cahier des charges. Et cette manifestation permet aux burgiens de rencontrer 

les agriculteurs »
586

.  

Le Grand Pique Nique se présente donc bien comme une animation de la profession agricole 

en direction du public, où l’objectif de communication est clairement affiché : « l’écho est 

avant tout « médiatique » : par rapport aux participants, aux personnalités conviés ce jour 

là : responsables politiques, associatifs, etc »
587

. 

 

 

 

                                                
584

 En 2008, près de 600 repas ont été servis et plus de 2000 personnes étaient présentes selon la FDSEA. 
585

 Par exemple en 2007 avec la crise de la grippe aviaire ayant conduit au confinement des volailles de l’Ain. 
586

 Directeur de la FDSEA de l’Ain, entretien personnel, 2007. 
587

 Idem. 
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Le Bœuf de Pâques, une opération de promotion de la filière 

bovin-viande 

Depuis 2006, le concours du Bœuf de Pâques est organisé au Foirail de la Chambière par 
l’ARDPA. Ce concours se veut l’héritier d'une tradition « ancestrale », celle du bœuf de 
Pâques588. Il consiste en une exposition de bœufs, représentant des races à viande, des prix 
étant attribués aux plus belles bêtes : prix d’honneur, prix de la ville de Bourg-en-Bresse, prix 
du Foirail et prix du meilleur naisseur - engraisseur. À l’issue du concours, les bœufs sont mis 
en vente par les négociants, et sont acquis par des bouchers ou des grandes surfaces locales.  
 

Photo 104 / Photo 105 : Bœuf de Pâques (photos C. Arnal) 

     
 

Le public peut assister au jugement des animaux, à la remise des prix et à la mise en vente, et 
déguster gratuitement de la viande bovine ou participer à un repas organisé sur place. Une 
mini-ferme est également installée, ainsi qu’une exposition présentant l’alimentation du 
bétail, les conditions d’élevage et l’organisation de la filière viande, pour présenter l’ensemble 
de cette filière, « de l’éleveur à l’assiette ». Le concours permet ainsi de faire découvrir au 
public le Foirail de la Chambière et la filière d’élevage bovin-viande. 

La Fête du Mouton, une valorisation de l’estive forézienne 

La Fête du Mouton de Saint-Bonnet-le-Courreau, à la périphérie de Montbrison, est organisée 
par le syndicat des éleveurs ovins de la Loire. Cette manifestation a été lancée en 1986, pour 
proposer au public la découverte de l’élevage de mouton dans l’estive de Garnier589, à travers 
diverses animations : exposition ovine, concours de chien de berger, démonstration de tonte, 
repas pris sur place (grillades d’agneau).  
En 2010, pour sa 24ème édition, l’animation s’est élargie par la mise en place d’une exposition 
bovine, d’un spectacle équestre, de promenades guidées à la découverte des Hautes Chaumes 
et d’une vente de produits du terroir et d’artisanat. La manifestation, au départ destinée à la 
valorisation de la seule filière ovine, s’ouvre donc en direction des autres productions du 
terroir forézien, mais aussi du « patrimoine naturel » que représentent les Hautes Chaumes. 
Elle attire près de 7000 personnes, ce qui témoigne de son succès. 
 

                                                
588 Pour célébrer la Pâques, les paysans engraissaient un bœuf avec un soin tout particulier, qu’ils consommaient 
lors de la veillée pascale, à la rupture du carême. 
589 L’une des jasseries parsemant les Hautes Chaumes, située à 1400 m d’altitude. 



374 

b) Les marchés évènementiels de Romans 

À la périphérie de Romans-sur-Isère, plusieurs exploitations proposent des marchés à la ferme 
se plaçant dans une dimension évènementielle. Ayant lieu une fois par an, ils permettent de 
faire venir des citadins sur l’exploitation accueillant le marché, et ont pour objectif de faire 
découvrir l’agriculture, les agriculteurs et les produits locaux ; ils participent ainsi à la 
publicisation de l’agriculture auprès des habitants du territoire.  
 
Deux exploitations arboricoles de Châteauneuf-sur-Isère organisent des marchés à la ferme 
dans le cadre de l’opération Bienvenue à la Ferme : la Ferme Clauzel depuis 2004, le Clos 
Fougères depuis 2009.  
 

Tableau 68 : Les producteurs des marchés à la ferme BAF 

Exploitation Production 
Produits 
vendus 

Commune 
Distance à 

Romans 
(km) 

Marché 
Ferme 
Clauzel 

Marché Clos 
Fougères 

Ferme Clauzel  
Maraîchage et 
arboriculture  

Fruits et 
légumes  

Châteauneuf-
sur-Isère 

9,5 X X 

Le Clos 
Fougères 

Arboriculture 
Fruits frais et 
transformés 

Châteauneuf-
sur-Isère 

9,5 …  X 

Foie gras aux 
portes du 
Vercors 

Élevage 
avicole 

Foie gras Peyrus 17,6 X X 

Escargot de 
Montvendre 

Héliciculture 
Escargots 
frais et 

transformés 
Montvendre 18,1 X X 

EARL Les Pins 
Élevage 
avicole 

Volailles Montchenu 16,4 X … 

M. Bombolo Apiculture 
Miel et 

produits de la 
ruche 

Saint-
Laurent-
d'Onay 

15,6 X … 

Fromagerie 
des Monts du 

Matin 

Élevage 
caprin 

Fromages de 
chèvre 

Rochefort-
Samson 

11,1 X X 

M. Gourgeon Viticulture  
Vin AOP 
Côtes du 
Rhône  

Montbrison-
sur-Lez 

env. 90 X X 

Mme Gélus Arboriculture 
Noix et huile 

de noix 
Bren 13 … X 

La Basse 
Cours des 
Collines 

Élevage 
avicole 

Volailles Peyrins 5,3 … X 

Source : BAF de la Drôme. Réalisation C. Arnal.  
 
Le réseau BAF en assure l’organisation590, en mettant en contact des fermes intéressés par 
l’accueil d’un marché et des membres du réseau désirant y participer, et se charge de la 
communication autour de ces évènements. Les producteurs participant à ces deux marchés 
sont ainsi sensiblement les mêmes591. 
 
Ces marchés réunissent plusieurs centaines de personnes à chaque édition. Leur clientèle est 
composée essentiellement de personnes originaires de Romans et de sa région, auxquelles se 
mêlent quelques touristes. Leur objectif initial était de faire connaître les membres du réseau 

                                                
590 Ce type de marché est organisé dans toute la Drôme, et ce depuis douze ans. Un cahier des charges les 
encadre ; il est proposé aux producteurs accueillants et participants à ceux-ci.  
591 Il s’agit de producteurs locaux, à l’exception d’un viticulteur venant de la Drôme Provençale. 
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BAF, et de faciliter par la suite la commercialisation de leurs productions. Cependant, ils 
semblent en perte de vitesse : « aujourd’hui, on constate un essoufflement de ces marchés : 

face à la multiplication des modes de vente directe, les producteurs sont moins intéressés, et 

la clientèle moins au rendez-vous »
592. 

Le réseau BAF met donc désormais l’accent sur l’aspect festif, en proposant des prestations 
différant selon les exploitations (démonstration de traite, attelage, repas, etc.), afin de 
redynamiser la démarche et d’attirer un nouveau public.   
 
Une autre exploitation, le GAEC Clapon, organise également depuis 2004 un marché à la 
ferme. Dans ce cas, la démarche est informelle : elle relève de l’initiative personnelle des 
associés du GAEC. Celui-ci pratique la vente directe à la ferme et revend des produits 
d’autres producteurs locaux pour compléter sa gamme. Le marché a été lancé pour se faire 
connaître des clients : « on organise ça tout seul. Il n’y a pas de structures comme le CIVAM 

ou la Chambre d’Agriculture derrière. On avait des échanges avec d’autres producteurs, on a 

pensé à faire un marché à la ferme pour mieux se faire connaître »
593

. 

 

Tableau 69 : Les producteurs du marché à la ferme du GAEC Clapon 

Exploitation Production Produit vendu Commune 
Distance Romans 

(km) 

GAEC Clapon 
Arboriculture, petits 
fruits et maraîchage 

Pêches, pommes, 
cerises, fraises, 

légumes, etc. jus de 
fruits et confitures 

Bourg-de-Péage 1,2 

M. Bossanne Élevage avicole Foie gras Montchenu 16,8 

M. Bonelo Héliciculture 
Escargots frais et 

transformés 
Montchenu 16,8 

GAEC Lacour 
Élevage bovin et 

ovin  

Viande de bœuf 
(charolais) et 

d'agneau 

Saint-Michel-sur-
Savasse 

11,9 

GAEC des Pampilles Élevage caprin Fromages de chèvre Alixan 8 

M. Orard Apiculture 
Miel et produits de la 

ruche 
Rochefort-Samson 11,1 

M. Martin Maraîchage Asperges Peyrins 5,3 

Cave Elissas Viticulture 
Vins AOP du 

Tricastin 
Les Granges 
Gontardes 

env. 80 

M. Long Viticulture Clairette de Die Barsac env. 70 

Source : GAEC Clapon. Réalisation C. Arnal.  
 
Le marché réunit neuf producteurs et se tient le 8 mai, chaque année. Il attire à chaque édition 
un millier de participants, originaires de Romans et des alentours. En sus de la vente de leurs 
produits, les producteurs assurent l’animation en organisant une tombola mettant en jeu des 
paniers garnis de leurs différents produits, un repas et une mini-ferme pour les enfants. 
 
 
À travers ces opérations de communication agricole, sont donc publicisés des produits locaux 
(produits de l’Ain durant le Grand Pique Nique, filières de viande bovine ou ovine durant le 
Bœuf de Pâques ou la Fête du Mouton, etc.). Ces fêtes permettent également de valoriser 
des lieux agricoles, qu’il s’agisse d’un équipement (le Foirail), d’une estive (à Garnier) ou 
d’exploitations (autour de Romans), qui deviennent des lieux d’accueil du public le temps de 
la manifestation, et lui permettent ainsi d’être au plus près de la réalité du monde agricole. 

                                                
592 Animatrice du réseau BAF, Chambre d’Agriculture de la Drôme, entretien personnel, 2010.  
593 Agricultrice de Bourg-de-Péage, entretien personnel, 2010.  
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Surtout, elles favorisent la rencontre et l’échange entre la profession agricole et le grand 
public, ce qui explique l’implication des différents acteurs en étant à l’initiative (FDSEA de 
l’Ain, réseau Bienvenue à la Ferme de la Drôme, syndicat des éleveurs ovins de la Loire et 
ARDPA). Toutefois, cette préoccupation n’est pas le seul fait du monde agricole : d’autres 
acteurs mettent également en place des fêtes autour de l’agriculture, et participent ce faisant à 
sa publicisation.  
 

2) La multiplication des fêtes « pseudo-agricoles » 

La plupart des fêtes organisées sur le thème de l’agriculture sont ainsi des fêtes « pseudo-
agricoles ». Leurs organisateurs (associations, comités des fêtes, etc.) n’appartiennent pas au 
monde agricole, et ces fêtes apparaissent largement déconnectées de l’agriculture, même si le 
monde agricole peut y être associé. Parmi ces fêtes, nous distinguerons celles organisées en 
ville (Saint Cochon, Retour des Alpages et Fête de la Pomme et du Miel) et les 
fêtes périurbaines se déroulant à la périphérie des villes moyennes. 
 

a) Des fêtes pseudo-agricoles contribuant à l’animation des villes d’Annecy 

et de Bourg-en-Bresse  

Le Retour des Alpages, une célébration de la « tradition » 

savoyarde 

Le Retour des Alpages est organisé par l’Association « Annecy Tradition »594, en partenariat 
avec la ville d’Annecy, le CDJA et la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie. En 2010 s’est 
tenue la 37ème édition d’une manifestation désormais ancrée dans l’animation de la ville, et 
qui au fil du temps est devenue le principal événement organisé dans Annecy (avec 50.000 
participants), devant la Fête du Lac (40.000) et la Fête de la Pomme et du Miel (25.000). Car 
si cette manifestation était à l’origine fréquentée essentiellement par la population locale, 
étant organisée hors saison touristique, début octobre, elle a pris de l’ampleur, et draine 
aujourd’hui une population d’origine variée, départementale, régionale, voire internationale 
(Suisse et Italie principalement).  
Pour l’association Annecy Tradition, la principale finalité de cette manifestation est le partage 
de la tradition montagnarde et de « l’amour des alpages ». Plus que l’activité agricole, c’est 
donc l’Alpage qui est magnifié, ou du moins une image d’Épinal de l’Alpage tel qu’il était 
pratiqué au 19e siècle dans les montagnes savoyardes.   
Trois grands thèmes sont au cœur de cette manifestation :  

- La tradition agricole, avec la descente des animaux de l’Alpage, organisée par les 
jeunes agriculteurs, qui font défiler vaches, chèvres, moutons, chevaux, volailles, etc. 
dans la vieille ville, et profitent de l’occasion pour proposer au public des animations 
sur le métier d’agriculteur. 

                                                
594 Cette association a pour ambition de « garder éveillées les consciences locales, de façon festive, en mettant en 
valeur le riche patrimoine culturel des alpages » à travers l’organisation de la Descente des Alpages. Elle 
intervient également dans d’autres manifestations organisées dans la ville d’Annecy. Voir le site 
http://annecytraditions.free.fr.  
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- La tradition savoyarde, présentée par des groupes folkloriques avec chants, danses et 
défilé de costumes traditionnels, ainsi que des stands d’artisanat local présentant 
les métiers d’autrefois. 

- La gastronomie savoyarde, avec la dégustation des produits du terroir : fromages, vins 
et charcuterie, plats typiques (tartiflette, diots ou crozets).  

       

Photo 106 / Photo 107 : Le Retour des Alpages (source : www.ledauphine.com) 

       
 

Le Retour des Alpages illustre donc différentes facettes de la culture savoyarde : « Il y a à la 

fois le côté « agricole » avec la transhumance, le passage des bêtes en ville, des animations 

sur le métier d’agriculteur, et tout le côté « folklore » savoyard avec des danses, des 

costumes, etc. et bien sûr la « gastronomie » avec des stands de tartiflette, de diots, etc. pour 

que les visiteurs se restaurent »
595

.  
Le monde agricole participe activement à la manifestation, même s’il n’en est pas à l’origine : 
outre le défilé d’animaux, des producteurs locaux viennent vendre leurs produits (fromages, 
salaisons, etc.) et participent à des animations. Par exemple les Jeunes Agriculteurs tiennent 
un stand sur la place Sainte Claire, au cœur de la ville, où ils proposent aux participants de 
discuter de leur métier autour d’un verre de Bidoyon596 ou de vin savoyard. La fréquentation 
liée à la manifestation est donc captée par la profession agricole, qui dispose ici d’une 
véritable tribune pour communiquer auprès d’un large public. 
 

La Fête de la Pomme et du Miel, une fête de quartier  

Cette fête est organisée dans le quartier de Novel, l’un des quartiers d’Annecy, à l’initiative 
de son Comité de Quartier597. Elle valorise les pommes et poires de Savoie, avec la présence 
de producteurs, et du lycée agricole de Poisy. Sont proposées la dégustation et la vente de 

                                                
595 Technicien de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, op. cit.  
596 Un cidre de pomme tout juste pressé, produit typiquement savoyard qui revêt un caractère patrimonial.  
597 Le Comité de Quartier d’Annecy - Novel - Teppes a pour but de favoriser l’expression des habitants et les 
liens intergénérationnels, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie du quartier. À cette fin, il joue un rôle 
d’information des habitants, de mise en relation avec les administrations, et organise des manifestations 
favorisant les relations entre habitants.  
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pommes, fruits frais ou transformés (jus de pomme, Bidoyon et confitures) et de produits de 

la ruche, le point d’orgue de la manifestation étant l’élection de la meilleure pomme et du 

meilleur miel par les participants. 

Cette fête valorise plus largement l’ensemble des produits savoyards : salaisons, boudins, 

soupes, pâtisseries, fromages et vins sont proposés aux participants ; elle comprend également 

des animations : groupes folkloriques (chants et danses savoyardes), musique (accordéon, 

orgue de barbarie). Elle a un rayonnement plus local que le Retour des Alpages, étant 

fréquentée essentiellement par des habitants du quartier, des Anneciens ou des habitants de 

l’agglomération. Et elle vise essentiellement l’animation du quartier, la question de la 

valorisation des produits locaux semblant subsidiaire. 

La Saint Cochon, une fête des charcutiers 

La Saint Cochon a été lancée par le Comité des Fêtes de la ville de Bourg-en-Bresse en 1995. 

Elle est organisée chaque premier dimanche de Février sous le marché couvert. Cette fête se 

veut l’expression du renouveau d’une tradition rurale séculaire : la « tuade » du cochon
598

. 

Cette tradition est devenue une fête citadine, rassemblant plusieurs milliers de spectateurs 

venus assister à un véritable spectacle. Une quinzaine d’artisans de la ville et des environs 

(bouchers, charcutiers, tripiers, traiteurs) et des producteurs fermiers de porcs font une 

démonstration de la transformation du porc en charcuterie : « buclage »
599

, lavage, ouverture 

de la carcasse, nettoyage, découpe et fabrication de charcuterie. Par la suite a lieu la 

dégustation de cette charcuterie, et la vente de « cochonnaille » de fabrication artisanale, les 

spectateurs circulants de stands en stands pour découvrir les charcuteries traditionnelles 

transformées par les exposants : boudin de Bresse, civier, saucisson, pâtés…  

D’autres animations attendent également les visiteurs : restauration, buvette, exposition photo, 

ou tombola. Enfin, la manifestation est l’occasion de se livrer à deux concours bien distincts : 

un concours de « tête roulée » adressé aux professionnels, un jury primant les meilleurs 

charcutiers, et un concours du « cri du cochon » destiné au public.  

 

Photo 108 / Photo 109 : La Saint-Cochon (photos C. Arnal) 

       
 

La population fréquentant la Saint Cochon est essentiellement locale et départementale, et 

cette manifestation n’a pas acquis la même renommée que les Glorieuses. Néanmoins, sa 

fréquentation n’a cessé d’augmenter. Le lien à l’agriculture est ici distendu : les éleveurs de 

                                                
598

 Elle était organisée durant l’hiver dans les fermes, où l’on tuait en famille le cochon pour faire ses réserves de 
viande de l’année. 
599

 Brûlage des poils de l’animal. 



379 

porcs sont peu présents (deux ou trois producteurs fermiers vendent leur production), et la 

manifestation valorise essentiellement les « charcutiers » de l’agglomération burgienne. 

Notons qu’en 2009, les éleveurs, confrontés à une baisse des cours du porc, ont boycotté la 

manifestation, entendant ainsi faire part de leurs difficultés. 

 

La Saint Cochon participe donc d’une animation pour la ville ; il s’agit d’une fête populaire et 

familiale, « folklorique », à destination d’un public citadin souvent éloigné des réalités de 

l’agriculture : « La Saint Cochon est une fête populaire et familiale, c’est du folklore. Il y a de 

l’accordéon en fond sonore, une tombola est organisée pour gagner des lots de cochon, une 

buvette propose du vin chaud et des tartines de fromage fort… »
600

 ; « On a pu voir le 

décalage, encore une fois, entre le public et la réalité agricole : la première année, le cochon 

a été tué sur la place, ce qui a choqué tout le monde. Alors qu’il doit bien être tué avant 

d’être mangé ! C’est un préalable indispensable, mais qui ne veut pas être vu, les citadins 

n’étant pas familier avec la mort des animaux »
601

. 

Cette fête relève également d’une opération commerciale : les bouchers s’y retrouvent, car ils 

peuvent réaliser un bon chiffre d’affaires et faire connaître leur commerce, tout comme les 

consommateurs venant s’approvisionner en produits locaux. En définitive, comme le relève 

Delphine Balvet : « la Saint Cochon est avant tout une démarche de valorisation du tissu 

économique local puisque les professionnels de la charcuterie, artisans ou producteurs 

fermiers, sont directement concernés. La décision de réserver les emplacements aux seuls 

commerçants de la communauté de communes marque la volonté de promouvoir les acteurs 

locaux et de participer à la vitalité économique de la ville »
602

. 

 

b) Des fêtes périurbaines, facteurs de rapprochement entre monde 

agricole et urbain 

Les périphéries d’Annecy, Bourg-en-Bresse et Romans-sur-Isère accueillent des fêtes 

périurbaines. Organisées dans des communes plus ou moins proches de ces villes, elles ont 

pour point commun de permettre aux populations des territoires considérés d’aller découvrir 

la culture locale par le biais de fêtes mettant en scène, à des degrés divers, l’agriculture et les 

produits locaux.  

 

Tableau 70 : Les manifestations pseudo-agricoles périurbaines 

Fête Commune  Date  Thème  Organisateur 

    
Périphérie 
d'Annecy 

    

Fête du Vieux 
Seynod 

Seynod Début septembre Traditions locales 
Association des Amis 

du Vieux Seynod 

Ancileviennerie Annecy-le-Vieux 
2ème week-end 

d'octobre 
Traditions locales, 
produits du terroir 

Comité des Fêtes 

Fête Paysanne Pringy Début octobre 
Traditions locales, 
produits du terroir 

Comité des Fêtes 
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 Responsable du Comité des Fêtes de Bourg-en-Bresse, op. cit. 
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 Technicien de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, op. cit. 
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 BALVET D., 2002. La consommation de productions locales en Bresse de l’Ain : Pratiques et 
représentations alimentaires, thèse d’Anthropologie, Université Lyon 2, 508 p. 
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Foire aux bestiaux Villaz 1er dimanche de mai 
Foire, Foire aux 

bestiaux 
Association des 

chasseurs 

Foire de la Bhâtie La-Balme-de-Sillingy 
Dernier dimanche 

d'octobre 
Foire, traditions 

locales 
Comité des Fêtes 

Fête du Bidoyon Sévrier 
2ème dimanche 

d'octobre  
Traditions locales, 
produits du terroir 

Association des Amis 
du Terroir 

    
Périphérie de 

Bourg-en-Bresse 
    

Marché des fruits 
d'automne 

Treffort-Cuisiat 
2ème week-end 

d'octobre 
Produits du terroir 

Association Fruits et 
Nature en 
Revermont 

Fête de la Paria 
Saint-Etienne-du-

Bois 
3ème week-end 

d'octobre 
Traditions locales, 
produits du terroir 

Association Maison 
de Pays en Bresse 

Fête du Poulet Bény 
1er week-end de 

juillet 
Traditions locales, 
produits du terroir 

Amicale des Sapeurs 
Pompiers 

    
Périphérie de 

Romans-sur-Isère 
    

Fête de l’Asperge  
Charmes-sur-

l’Herbasse  
1er dimanche de mai  Produits du terroir Comité des Fêtes 

Fête du Légume  Chavannes 
Dernier week-end 

d'août 
Produits du terroir 

Association Sports et 
Loisirs 

Fête de l’Abricot  Bren 
Dernier dimanche de 

juillet 
Produits du terroir 

Association Bren 
Loisirs 

Fête du Cabri  Parnans 1er dimanche de mai 
Marché artisanal et 
produits du terroir 

Association des 
Parents d'élève 

Fête du Vin Blanc  Mercurol 
1er week-end de 

septembre 
Produits du terroir, 

fête foraine 
Association Mercurol 
Veaunes Animation 

Foire aux Fleurs  
Grange-les-
Beaumont  

1er mai Marché aux fleurs Comité des Fêtes 

Fête des Fleurs 
Saint-Michel-sur-

Savasse 
2ème dimanche de 

mai 
Marché aux fleurs Amicale laïque 

Réalisation C. Arnal.  
 
À la périphérie d’Annecy, les manifestations pseudo-agricoles périurbaines révèlent un intérêt  
marqué pour le folklore savoyard. Elles mettent à l’honneur les traditions locales (exposition 
de vieux outils, présentation des métiers anciens), les produits du terroir (fromages, salaisons, 
miel, etc.), la gastronomie locale (tartiflette, diots, beignets de pomme de terre), et la culture 
locale (chants, costumes et artisanat savoyards). L’activité agricole en tant que telle occupe 
donc une place réduite au sein de ces manifestations. Celles-ci relèvent essentiellement d’une 
patrimonialisation de la vie rurale savoyarde du 19e siècle, mise à l’honneur comme 
« ferment » de l’identité locale, dans un territoire ayant connu de profondes mutations.   
La Fête du Vieux Seynod, qui attire 10.000 participants, est la plus importante manifestation 
de ce type, et est représentative de ce qui est généralement au cœur de ces fêtes. À titre 
d’exemple, le programme de son édition de 2008 comprenait une messe célébrée avec des 
rites et chants anciens, un repas de spécialités savoyardes, un défilé de machines agricoles et 
de costumes anciens, des ateliers pédagogiques pour les enfants, la présentation des travaux 
des champs à l’ancienne (labour, battage du blé, fauchage, fenaison), des animations 
musicales et une exposition sur le thème de la vache (présentation de races et exposition de 
cloches).   
Parmi ces fêtes, notons que deux foires aux bestiaux sont présentes, mais ne sont pas 
organisées par le monde agricole, et ne se limitent pas à l’exposition des animaux : 

- La Foire aux bestiaux de Villaz est organisée par l’association des chasseurs de la 
commune. Se tenant depuis 1984, elle est devenue la plus importante foire aux 
bestiaux des deux Savoie (10.000 visiteurs accueillis, plus de 500 bêtes exposées). 
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Sont exposés bovins, chevaux, volailles et matériels agricoles. Mais la manifestation 
n’est pas strictement agricole : elle prend la forme d’une foire où sont également 
présents des commerçants et des artisans, proposant produits alimentaires, vêtements 
et objets artisanaux.  

- La Foire de la Bhâtie est organisée par le Comité des Fêtes de La-Balme-de-Sillingy. 
De cette ancienne foire aux bestiaux subsiste aujourd’hui une petite exposition bovine 
pour rappeler l’origine de la foire, associée à une fête foraine, un vide-grenier et des 
animations autour des vieux métiers et des traditions culinaires.  

 
Le monde agricole est associé à l’ensemble de ces fêtes, où il fait de la figuration : son rôle est 
cantonné à la vente de produits locaux auprès des participants. Parmi ces produits, notons que 
le plus « fêté » est le Bidoyon, objet d’une fête à Sevrier, et dégusté un peu partout ailleurs. 
Ce qui est aussi révélateur de la place accordé à l’agriculture, ce produit étant plus un élément 
de folklore qu’un des fondements de l’économie agricole locale… En dehors de cet 
aspect « vente et dégustation » des produits locaux, les agriculteurs sont aussi parfois 
mobilisés pour assurer l’animation en installant une mini-ferme (par exemple lors de 
l’Ancileviennerie et de la Fête Paysanne de Pringy) : quelques vaches, cochons, moutons, 
animaux de la basse-cour… sont exposés, à destination des enfants essentiellement. 
 

À la périphérie de Bourg-en-Bresse, trois manifestations périurbaines sont organisées. À la 
différence de la périphérie annecienne, les produits du terroir sont ici au cœur de la fête, et les 
animations sont annexes. Ce qui découle du processus de patrimonialisation à l’œuvre autour 
des produits du terroir bressan.  
L’incontournable Poulet de Bresse est l’objet de « Fêtes du Poulet », dont l’une se tient à 
Bény, dans la périphérie burgienne, d’autres étant organisées dans différents villages 
bressans (Saint-Nizier-le-Bouchoux, Vonnas, etc.) en dehors de notre périmètre. Ces fêtes 
consistent en un repas organisé pour plusieurs centaines ou milliers de convives, proposant au 
menu du poulet de Bresse cuit au feu de bois.  
Deux autres manifestations valorisent la production fruitière (pommes et poires) :  

- Le Marché des fruits d’automne a lieu à Treffort-Cuisiat depuis 1975. Créé par 
l’association Fruits et Nature en Revermont, il accueille 10.000 participants. Le 
marché compte près de cent exposants, et propose la vente directe de fruits par des 
producteurs, la vente d’arbres fruitiers par des pépiniéristes, la vente de produits 
dérivés (jus de pomme pressé sur place, cidre, jus de fruits) et la vente de produits 
fermiers (poulets, fromages, miel, etc.). La manifestation comprend également des 
expositions (notamment de variétés anciennes de fruits) et diverses animations, dont la 
confection de Paria603.  

- La Fête de la Paria, organisée par la Maison de Pays en Bresse depuis 1994 à la Saint-
Etienne-du-Bois, consiste en une démonstration de la confection de la Paria, suivie de 
sa dégustation et de sa vente. 

 

Enfin, à la périphérie de Romans-sur-Isère, se rencontrent pas moins de sept manifestations, 
recensées par le Syndicat Mixte de la Drôme des Collines au titre des manifestations et 
évènements à découvrir sur son territoire604. L’intitulé de ces fêtes (Fête de l’Asperge, de 
l’Abricot ou du Légume) permet de les différencier. Chacune semble mettre un produit à 
l’honneur, ces derniers étant représentatifs des cultures présentes dans la Drôme des Collines. 
Néanmoins, toutes ces fêtes fonctionnent de la même manière : elles consistent en 

                                                
603 Voir supra chapitre 5 § I.3.  
604 SMDC, 2009. Manifestations en Drôme des Collines, édition estivale, 12 p.  



382 

l’organisation d’un marché de producteurs permettant de créer une animation, et 

accessoirement de faire découvrir les produits locaux. 

Quelques animations folkloriques se greffent au marché de producteurs, par exemple une fête 

foraine lors de la fête du Vin Blanc, un marché artisanal lors de la Fête du Cabri, un concours 

de cracher de noyau d’abricots lors de la Fête de l’Abricot… D’autres animations, de type 

repas, bal, etc. sont également présentes, car ces fêtes sont en définitive des « fêtes de 

village », peu fréquentées en dehors d’un public local, qui n’ont pas ici pris l’ampleur qui 

peut être constatée à la périphérie d’Annecy ou de Bourg-en-Bresse, pour les mêmes raisons 

que celles évoquées précédemment dans le cas de la patrimonialisation des produits du terroir 

romanais
605

 ; elles sont notamment éclipsées par la Fête de la Pogne et de la Raviole. 
 

3) Des fêtes qui déréalisent l’agriculture  

La mise en fête de l’agriculture engendre donc nombre de manifestations dans et autour des 

villes d’Annecy, Bourg-en-Bresse et Romans-sur-Isère, et seule Montbrison est à l’écart de ce 

phénomène. L’intérêt de cette mise en fête est perçu par une large gamme d’acteurs : monde 

agricole bien évidemment, comités des fêtes, comités de quartier, association de valorisation 

du patrimoine local, mais aussi association de chasseurs, de sports ou de loisirs, voire 

amicales de sapeurs pompiers ou de parents d’élèves !  

 

Ces fêtes participent à la patrimonialisation de l’agriculture, mais de manière différente des 

fêtes « patrimonialisantes » : ici, cette patrimonialisation est indirecte, non intentionnelle ; elle 

relève d’une construction, par exemple dans le cas du Retour des Alpages, du Bœuf de Pâques 

et de la Saint Cochon, qui ne correspondent pas vraiment à des traditions locales malgré le 

discours affiché, mais plus à une reconstitution fondée sur une image idéalisée des traditions 

rurales passées. 

 

Ces fêtes peuvent également avoir un rapport à d’autres formes de patrimoine. Peut ainsi être 

mobilisé : 

- Le patrimoine culturel, mis en scène par l’intervention d’associations de danses et 

chants locales, qui véhiculent une vision nostalgique et « régionaliste » d’un territoire 

(elles sont présentes essentiellement dans les fêtes bressanes et anneciennes) ;  

- Le patrimoine naturel au sens large, mobilisé par exemple lors du Retour des Alpages 

qui fait référence à ces espaces de haute montagne, ou des promenades guidées dans les 

Hautes Chaumes organisés dans le cadre de la Fête du Mouton. 

 

Le rapport au patrimoine contenu dans ces fêtes dépasse donc le cadre du patrimoine agricole 

stricto sensu. Cette complexité est renforcée par les diverses activités venant se greffer à la 

manifestation « agricole » : expositions, animations folkloriques, vente de produits du terroir, 

marché ou foire, restauration, concours (par exemple concours du cri du cochon lors de la 

Saint-Cochon ou de cracher de noyau lors de la Fête de l’Abricot). Cette diversification des 

activités qui est à l’oeuvre cache, outre des soucis commerciaux, la volonté de présenter une 

« culture régionale » de manière pédagogique et didactique (Fournier-Laurent, 2003). Car la 

population fréquentant ces manifestations est le plus souvent citadine ou néorurale, et pour 

que la fête batte son plein, elle ne peut se contenter de la simple valorisation du patrimoine 

agricole. D’où cet élargissement à la fois des objets sur lequel porte le patrimoine et des 

activités proposées aux spectateurs participant à ces fêtes.  
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 Voir supra chapitre 5 § III.2. 
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En définitive, ces manifestations contribuent avant tout à l’animation et à l’image des villes et 

communes qui les accueillent, et permettent de renforcer les liens entre la population et 

l’agriculture, étant des moments forts de la vie locale, véritables rendez-vous pris 

annuellement entre la population, l’agriculture et la ville, ce qui est reconnu par nombre 

d’acteurs : « le lien entre l’agriculture et la ville est particulièrement fort de ce point de vue, 

même si c’est ponctuel… »
606

 ; « l’aspect festif est bien développé sur l’agglomération. En 

termes d’image, le lien à la ville se fait essentiellement à travers cette question des 

manifestations »
607

.  

Ce lien ville - agriculture est également présent pour les manifestations organisées dans des 

communes périphériques, car la population les fréquentant est majoritairement issue de la 

ville-centre : « Ces fêtes traduisent un lien très fort entre la ville et la campagne. Si on prend 

nos origines, on est tous d’origine rurale, nos aïeux vivaient de la terre. C’est ça qui ressort, 

les gens ont envie de retrouver leurs racines »
608

. 

 

Ces manifestations sont donc avant tout des fêtes populaires, appréciées d’un large public, et 

ne sont pas réservées aux seuls professionnels ou aux « initiés ». Elles traduisent ainsi une 

forme d’appropriation symbolique de l’agriculture par les populations : pour les habitants qui 

s’investissent dans leur organisation (bénévoles des associations ou comité des fêtes, qu’il 

s’agisse « d’anciens » ou de néoruraux) mais aussi pour les personnes les fréquentant. Car 

elles correspondent également au besoin de la population de se rapprocher de l’agriculture ; 

elles peuvent en ce sens être une modalité de découverte de l’activité agricole : « Dès qu’il y a 

une manifestation agricole, elle déplace du monde. Ça a un succès fou, les gens veulent 

retrouver la terre, les métiers anciens, etc »
609

 ; « Les gens aiment ça, se déplacent, ça permet 

de rentrer en contact avec eux, de discuter. Il faut faire la Ferme dans la ville, c’est des trucs 

comme ça qui marchent et permettent de se rapprocher du public »
610

. En conséquence, elles 

recueillent le soutien des collectivités territoriales, impliquées dans leur organisation, d’autant 

plus que ce sont les communes les accueillant qui bénéficient des principales retombées en 

termes d’image, d’animation, de fréquentation touristique. Ces dernières interviennent 

notamment par un soutien logistique (mise à disposition de l’espace public, mobilisation des 

services municipaux, prêt de matériel) et la promotion de ces évènements, à travers des 

communiqués diffusés par les bulletins municipaux ou les sites Internet des municipalités. 

Ainsi, « les responsables élus cherchent à intégrer (…) un travail de promotion du patrimoine 

territorial, et soutiennent de plus en plus souvent les initiatives conciliant les identités et 

l’image de marque de leur territoire, comme les manifestations agricoles »
611

.  

 

Au delà de leur succès populaire, ces fêtes apparaissent également comme un facteur de 

rassemblement pour la société locale. En effet, elles impliquent une grande diversité 

d’acteurs, issus du monde rural et agricole comme de la ville, et revêtent une dimension 

citoyenne, par l’implication des habitants dans leur organisation, au travers de Comités des 

Fêtes ou d’associations. Elles représentent de ce fait un moment de rencontre et d’échange 

entre différents groupes socioculturels (citadins, périurbains, ruraux et agriculteurs), et 

participent de la sorte au lien ville - campagne.  
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Le monde agricole, bien que n’étant pas à l’origine de la plupart de ces fêtes, est tout de 

même impliqué : les agriculteurs sont présents par la vente de produits, l’exposition 

d’animaux ou de végétaux ; les instances professionnelles agricoles sont également 

partenaires de ces fêtes. En effet, le monde agricole a tout intérêt à jouer le jeu et à être 

présent : ces manifestations sont un moyen d’entrer en interaction avec les habitants, sur un 

registre formel, celui de la communication (Bernard et al., 2006). Toutefois, l’activité agricole 

en elle même n’est pas l’élément central de ces manifestations « pseudo-agricoles » : elles 

mettent en avant les traditions rurales et les produits locaux. Et les agriculteurs, s’ils sont 

présents, ne jouent pas un rôle moteur : elles sont tirées par le milieu associatif 

(associations patrimoniales, comité des fêtes, etc.). Il en résulte une image folklorique et 

passéiste d’une agriculture d’antan, idéalisée, apparaissant éloignée des réalités de 

l’agriculture. 

Ces manifestations apparaissent avant tout comme des animations, des fêtes urbaines et 

périurbaines, participant à la mise en valeur des traditions locales plutôt que de l’agriculture 

en tant que telle. En conséquence, le monde agricole en a souvent une image négative : s’il 

reconnaît qu’elles donnent l’occasion de rencontrer le public citadin et de vendre des produits 

locaux, il déplore leur côté folklorique et leur absence de lien à l’agriculture : « La Descente 

des Alpages et consort, c’est du folklore, pas représentatif de la réalité. On change de siècle à 

travers cette manifestation, mais dans l’autre sens. On a des costumes, des bérets… Plus on 

montre une image passée plus les gens sont contents. Mais ce n’est plus ça l’agriculture. Si 

on veut des jeunes qui veulent vivre de leur métier et avoir une vie sociale décente, ce n’est 

pas en trayant les vaches un béret sur la tête que l’on va y arriver ! »
612

 ; « Il y a de 

nombreuses manifestations à Bourg-en-Bresse et autour, mais de là à dire que l’on 

communique sur l’agriculture… On reste dans un cadre traditionnel, on fait référence à des 

coutumes et traditions passées, qui n’ont souvent rien à voir avec la manière dont on fait 

aujourd’hui. Les gens ne viennent de toute façon pas pour aborder les problèmes 

d’agriculture, d’environnement, etc. Ils viennent pour découvrir des produits et le folklore 

local, voir des animaux »
613

. Il en est de même pour les fêtes organisées par la profession 

agricole elle même, où finalement l’agriculture est ici aussi mise en scène, pour répondre aux 

attentes des participants.  

 

L’impact de cette mise en fête sur l’activité agricole est donc relatif, et avant tout 

symbolique : ces manifestations restent des évènements ponctuels, éloignées des réalités de 

l’agriculture, qui répondent plus aux attentes d’un public nostalgique d’une ruralité perdue 

qu’à une réelle valorisation d’une activité économique essentielle au territoire. Ces 

manifestations représentent toutefois un élément fort du lien entre la ville et l’agriculture de 

proximité, et sont constitutives de la place et du rôle de l’agriculture pour les villes moyennes 

ou les communes les accueillant, notamment dans la mesure où elles offrent une lisibilité aux 

productions agricoles locales et en permettent au grand public d’aller à la rencontre de la 

profession agricole. Elles sont également la principale expression d’une forme de valorisation 

de l’activité agricole par les collectivités territoriales, partenaires essentiels de leur 

organisation.  
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III) La mise en tourisme de l’agriculture  

À la périphérie des villes moyennes, la mise en fête de l’agriculture et la valorisation des 
produits du terroir participent à la mise en tourisme de l’agriculture. Il en est de même pour 
les marchés alimentaires, dont la fréquentation peut être l’occasion pour les touristes de 
découvrir les produits locaux. Nous avons également évoqué le cas de la valorisation 
touristique de ces produits, donnés à voir aux touristes comme aux habitants. 
 
Ces éléments nous ont conduit à interroger les modalités de mise en valeur de l’agriculture 
par le tourisme. Quels sont les éléments de l’agriculture mis en tourisme ? Comment l’activité 
agricole est-elle incluse à l’offre touristique à la périphérie des villes moyennes ? Et 
cette mise en tourisme de l’agriculture est-elle révélatrice de l’émergence d’une fonction 
récréative de l’agriculture à la périphérie des villes moyennes, visible à travers l’organisation 
d’une offre agritouristique ?  
 

Au préalable, rappelons que la mise en tourisme de l’agriculture s’inscrit dans le cadre de la 
« renaissance rurale » mise en évidence par Bernard Kayser (1990). L’espace rural a 
notamment de plus en plus des fonctions de loisir, de récréation, de tourisme, et ce 
particulièrement à la périphérie des villes où s’affirment les attentes récréatives des 
populations citadines portant sur les espaces ruraux et agricoles (Renard, 2002 ; Perrier-
Cornet, 2002 ; Le Caro, 2007), attentes récréatives qui sont l’un des moteurs de la 
publicisation de ces espaces. Or, l’activité agricole est étroitement associée à ces attentes : « 

la demande touristique nationale et internationale est de plus en plus en quête de naturel et 

d’authentique. Dans ce contexte, les valeurs patrimoniales liées à la campagne, aux terroirs 

et à leurs produits prennent une ampleur sans précédent »614.  
 
La mise en tourisme de l’agriculture porte globalement sur les mêmes éléments que ceux 
concourant à sa patrimonialisation : produits du terroir, paysages, bâti, etc. sont autant de 
thématiques sollicitées par les acteurs du tourisme, éléments structurants de l’offre touristique 
des espaces ruraux. Patrimonialisation et mise en tourisme de l’agriculture vont donc souvent 
de pair. En effet, « le patrimoine serait désormais un vecteur majeur de l’activité touristique : 

c’est ce que semblent nous dire la multiplication indéfinie d’éléments « patrimoniaux » offerts 

à la curiosité des touristes, comme celle des « outils de développement » proposés aux 

acteurs locaux par les experts et autres agents des politiques publiques »
615

. Olivier Lazzaroti 
souligne la complémentarité entre deux phénomènes sociaux qui peuvent s’alimenter 
réciproquement : « tourisme et patrimoine sont deux phénomènes aujourd’hui conjoints 

comme le révèlent, spectaculairement, les journées du patrimoine en France »
616. La mise en 

tourisme du patrimoine devient alors un enjeu de développement territorial : « le tourisme et 

le patrimoine sont activés ensemble pour êtres orientés dans un but commun. Ils servent, en 

quelque sorte, d’instrument d’aménagement de l’espace et de promotion du lieu »
617.  

                                                
614 PERRET J., MARCELPOIL E., 2001. L’agritourisme en 2001, la diversité des territoires et des acteurs, 
CEMAGREF, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 111 p. 
615 SOL M.P., 2007. « La patrimonialisation comme (re)mise en tourisme. De quelques modalités dans les 
Pyrénées catalanes », in VIOLIER P. et LAZZAROTTI O. (dir.), Tourisme et patrimoine. Un moment du monde, 
Presses de l’Université d'Angers, Angers, pp. 161-175. 
616 LAZZAROTTI O., 2003a. « Tourisme et patrimoine : ad augusta per angustia », Annales de Géographie, 
n°629, Paris, pp. 91-110.  
617 Idem. 
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Si la contribution de l’agriculture au tourisme apparaît de prime abord essentiellement 

indirecte, l’activité agricole peut elle-même, selon certaines modalités, devenir actrice en 

matière de tourisme, en développant des activités agritouristiques
618

 ; ces dernières peuvent 

être considérées comme l’expression d’une fonction récréative de l’agriculture. Précisons 

enfin que la mise en tourisme de l’agriculture est le fait d’acteurs variés : agriculteurs eux-

mêmes, OPA, collectivités territoriales ou acteurs du tourisme (au premier rang desquels les 

OT) peuvent agir en la matière.  

 

1) La place de l’agriculture dans les orientations touristiques des 

collectivités territoriales 

Parmi les quatre CDRA nous concernant, deux prennent position en matière de mise en 

tourisme de l’agriculture : les CDPRA du Forez et de la Drôme des Collines.  

 

Le CDPRA du Forez identifie, parmi les forces du territoire forézien au plan touristique, « le 

bon vivre, le terroir et la gastronomie locale, avec les produits AOC ; des éléments 

patrimoniaux comme les jasseries, les Hautes Chaumes et les étangs »
619

. Il met en avant trois 

« piliers » à même d’appuyer le développement touristique du Forez, identifié lors de 

l’élaboration de son PSADER : le territoire « nature », le territoire « culture et patrimoine » 

et le territoire « terroir »
620

. Il reconnaît également l’agritourisme comme un axe de 

développement potentiel : « ce type de tourisme connaît un succès croissant en phase avec les 

tendances actuelles de recherche d’expériences authentiques, d’intérêt pour la nature, de 

convivialité tranquille, d’attrait pour les produits du terroir. C’est une forme de tourisme qui 

permet de renouer des liens entre la société et le monde agricole et qui constitue une voie de 

diversification des activités pour les exploitations »
621

.  

 

Ces enjeux autour de l’agritourisme et plus généralement de la mise en tourisme du milieu 

rural et de l’agriculture sont intégrés dans le programme d’action du CDPRA du Forez
622

. 

Une action est spécifiquement dédiée au « soutien des exploitations qui s’ouvrent au 

tourisme » (Action 38 du CDPRA, relayée au niveau du PSADER). 

Deux autres actions concernent l’offre touristique globale du Pays du Forez, en lien avec l’OT 

Forez-Tourisme. L’action 41 vise à « positionner le territoire comme une destination 

touristique forte », en articulant tourisme culturel, tourisme vert et tourisme de loisirs autour 

d’éléments clés : la culture et le patrimoine, les savoir-faire (dont les produits du terroir), les 

loisirs de plein air et la « nature ». L’action 42 a pour objectif de développer, autour de ces 

éléments, « une offre touristique structurée et adaptée », visant notamment à créer des 

activités de loisirs et découverte, adapter les sites de production à la visite, conduire des 

actions de promotion et développer une signalétique touristique et patrimoniale territoriale. 

                                                
618

 E. Marcelpoil et J. Perret (2001) utilisent la définition suivante de l’agritourisme : « légalement, 
l’agritourisme est défini par l’article 2 de la loi du 30/12/1988 : sont réputées agricoles « toutes les activités 
correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique, végétal ou animal et constituant une ou 
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant qui 
sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Ces auteurs 
assimilent donc directement l’agritourisme à la définition de l’activité agricole. 
619

 ALTIMAX, 2008. Définition de la stratégie du plan de promotion / communication de Forez Tourisme, 60 p.  
620

 CDPRA du Forez, 2007, op. cit. 
621

 Idem. 
622

 CDPRA du Forez, 2008a, op. cit.  
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Les activités liées à l’agriculture sont donc pleinement intégrées à la stratégie touristique 

globale du Pays du Forez.  

 

Le CDPRA de la Drôme des Collines réfléchit également à la place de l’agriculture dans la 

structuration de l’offre touristique de son territoire, dans un contexte territorial où le tourisme 

apparaît encore peu développé malgré le potentiel qu’il représente
623

. Le développement 

touristique est ici une priorité ; il fait l’objet du premier axe d’intervention du CDPRA. 

L’agriculture, si elle ne fait pas l’objet d’une politique de mise en tourisme spécifique, est 

intégrée transversalement dans les actions touristiques du CDPRA, celui-ci dressant le constat 

suivant : « au cours de ces dernières années, l'espace rural a vu ses fonctions évoluer. Les 

missions récréatives d'un espace naturel, ouvert à la détente, aux loisirs et à la découverte 

prennent de plus en plus d'importance. Cependant, malgré les initiatives prises dans le cadre 

du CGD, le secteur agricole est encore peu associé au développement d'activités 

touristiques »
624

. Pour y remédier, il affirme qu’ « il convient de mieux encourager 

l'agritourisme et l'accueil sous toutes ses formes : camping, tables d'hôte, chambres d'hôte, 

gîtes, goûters à la ferme, ferme pédagogique… »
625

.  

 

L’agriculture n’est en revanche pas une priorité pour les CDRA du Bassin Annecien et du 

Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse en matière de développement touristique. Le premier 

entend renforcer le bassin annecien comme destination pour le tourisme d’affaires, en 

appuyant la construction d’un centre des congrès (action 5) ; améliorer l’offre touristique en 

matière de sentiers de randonnée pédestre (action 25) ; mettre en place des itinéraires 

patrimoniaux labellisés « Art et Histoire » (action 26) et structurer les acteurs du tourisme 

(action 18). Le second vise quant à lui deux clientèles cibles : le tourisme « famille - enfants » 

(action 330) et le tourisme d’affaires (action 331). 

 

Au niveau des agglomérations, la C2A et la CCPR n’ont pas de politique oeuvrant à la mise 

en tourisme de l’agriculture. Loire-Forez et la CABB, de leur côté, se positionnent 

essentiellement vis-à-vis des produits du terroir, perçus comme un atout à valoriser dans le 

cadre de leur stratégie touristique. 

L’agglomération Loire-Forez entend ainsi valoriser le patrimoine, la culture et les savoirs 

faire de son territoire, notamment en accompagnant les actions menées dans le cadre du label 

« Site Remarquable du Goût » obtenu par Montbrison et les Hautes Chaumes du Forez
626

 ; la 

mise en avant du label est en outre envisagée comme un moyen de promouvoir et de 

commercialiser l’offre touristique du territoire.  

La CABB souhaite de son côté adopter pour l’agglomération burgienne un positionnement 

touristique mettant en avant l’AOP Volaille de Bresse, synonyme de « qualité, de savoir-faire 

et d’excellence », dont l’image est à adosser à celle de l’agglomération, en mettant l’accent 

sur la complémentarité ville - campagne. Pour rendre visible cette complémentarité, est 

envisagée la création d’un espace de découverte et d’animation autour des produits du terroir 

et labellisés AOP, de la gastronomie locale et de la filière agroalimentaire en général
627

. 

 

 

                                                
623

 En raison de la situation géographique de la Drôme des Collines, bordée par le couloir rhodanien à l’ouest et 
proche de l’agglomération grenobloise au nord-est. 
624

 AMNYOS, 2003, op. cit.  
625

 Idem.  
626

 LOIRE-FOREZ, 2008. Plan de Mandat 2008-2014, 48 p. 
627

 SOMIVAL, 2006. Schéma de développement touristique de l’agglomération de Bourg-en-Bresse, 61 p. 
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Les collectivités territoriales à la périphérie de Montbrison et de Bourg-en-Bresse oeuvrent 

donc clairement à la mise en tourisme de l’agriculture, en mettant l’accent sur les produits du 

terroir, la gastronomie locale, les paysages et le patrimoine agricole, et en valorisant les 

activités agritouristiques, autant d’éléments qui contribuent à structurer l’offre touristique des 

territoires considérés, alliant découverte de la ville et de « sa » campagne. Le Forez et la 

Bresse sont donc des territoires où la découverte de ces éléments liés à l’agriculture fait partie 

intégrante de l’offre touristique. C’est moins vrai à la périphérie d’Annecy, qui dispose de 

nombres d’atouts touristiques (la ville d’Annecy elle même, son lac et les montagnes 

environnantes) et de Romans, où l’offre touristique en Drôme des Collines souffre d’un 

manque de structuration
628

. 

 

2) L’agriculture, un produit touristique à destination des visiteurs  

L’organisation de l’offre touristique d’un territoire est essentiellement le fait des Offices de 

Tourisme, qui fédèrent les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs du tourisme par 

leur rôle d’animation, de promotion et de communication. De ce fait, leurs politiques en 

matière d’agritourisme et les éléments liés à l’agriculture qu’ils valorisent sont autant 

d’indicateurs de la contribution de l’activité agricole à la structuration de l’offre touristique 

dans leur territoire d’intervention.  

  

Tableau 71 : Les Offices de Tourisme des villes moyennes 

Réalisation C. Arnal. 

 

L’agriculture apparaît instrumentalisée par ces OT, en tant que produit touristique inclus à 

l’offre d’activités proposées pour animer le séjour des visiteurs et les accompagner dans leur 

découverte d’un territoire, comme en témoigne la valorisation des produits du terroir
629

, ou le 

recensement de l’offre locale en matière de vente directe de produits locaux
630

. Au delà de ces 

deux points d’intervention précis, les OT se font plus généralement le relais des prestations en 

matière d’agritourisme et de valorisation du patrimoine agricole existant dans leurs territoires 

respectifs, jouant pleinement leur rôle de promotion des activités touristiques. Ils peuvent 

également jouer un rôle structurant pour établir une offre touristique en direction de 

                                                
628

 CDPRA Drôme des Collines, 2005, op. cit.  
629

 Voir supra chapitre 5.  
630

 Voir supra chapitre 6 § I.1.  

Ville  Office de Tourisme  
Intercommunalités 

associées 
Communes concernées 

Annecy OT du Lac d'Annecy 
C2A, CC des Sources du 
Lac, de la Rive Gauche et 

de la Rive Plein Soleil 
34 

Bourg-en-Bresse 
OT de l'Agglomération de 

Bourg-en-Bresse 
CABB 15 

Montbrison OT Forez-Tourisme 

CALF, CC du Pays de 
Saint-Galmier, des 

Montagnes du Haut-
Forez, de la Vallée 

d’Ance, du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château, du 
Pays d’Astrée, de Feurs 

en Forez et des 
Montagnes du Matin 

136 

Romans-sur-Isère 
OT du Pays de Romans - 

Bourg-de-Péage 
CCPR, CC du canton de 

Bourg-de-Péage 
35 
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l’agriculture, comme le montre les initiatives conduites par les OT du Pays du Forez et de 

l’agglomération burgienne. 

 

a) La promotion de l’offre touristique agricole 

Les OT de l’ensemble des villes moyennes étudiées valorisent l’agriculture en se faisant le 

relais d’information concernant les activités touristiques liées à cette dernière. Ce qui, en 

l’espèce, constitue une forme de reconnaissance de son intérêt touristique.  

 

Ainsi, les OT décrivent sur leurs sites Internet les produits locaux et la gastronomie locale, à 

l’image de l’OT du Lac d’Annecy qui identifie les « produits traditionnels de montagne » que 

sont le Reblochon et la Tome des Bauges, et propose de sélectionner parmi l’offre en matière 

de restauration les restaurants proposant une « cuisine savoyarde » (cinquante-quatre 

restaurants de ce type sont référencés dont quatorze dans la ville d’Annecy). L’accent est mis 

sur le lien entre ces produits et la gastronomie savoyarde : « la gastronomie régionale a hérité 

à la fois des coutumes montagnardes et des développements du tourisme depuis 150 ans : ici 

se côtoient les aliments traditionnels des montagnes, et la grande cuisine gastronomique 

illustrée par les cinq chefs étoilés au Guide Michelin »
631

. 

Les OT communiquent également sur les manifestations agriculturelles, qui sont considérées 

au sein de l’offre touristique comme des évènements « incontournables » (par l’OT du Lac 

d’Annecy), « majeurs » (par l’OT de l’agglomération burgienne), des « temps forts » (par 

l’OT Forez-Tourisme).  

La découverte des marchés alimentaires est aussi proposée aux touristes. Ainsi, l’OT du Pays 

de Romans - Bourg-de-Péage propose de fréquenter les marchés de la ville de Romans, pour 

découvrir « l’art du bien vivre et du bon goût »
632

 ; le marché du mercredi matin est proposé 

par l’OT de l’agglomération burgienne comme une modalité originale de découverte de la 

ville de Bourg, par le biais d’une vidéo réalisée par Rhône-Alpes Tourisme
633

.  

Dernier élément mis en avant, l’offre d’hébergement et de restauration à la ferme. Le site 

Internet de l’OT Forez-Tourisme identifie par exemple au sein de l’offre d’hébergements 

présente sur son territoire ceux qui sont tenus par des exploitations agricoles, labellisés 

(Bienvenue à la Ferme et Accueil Paysan) ou non. De même, au sein de l’offre en matière de 

restauration, sont identifiées les fermes auberges et les auberges proposant une restauration à 

base de produits du terroir. 

 

Sont ainsi valorisés les activités agritouristiques ou les évènements liés à l’agriculture 

(marchés et fêtes), dans la mesure où ils correspondent nettement à une demande de la part de 

visiteurs pour qui pour la « destination ville moyenne » se conjugue à un tourisme vert et 

rural. Demande identifiée par les OT, qui tentent alors d’y répondre, conformément à leur 

mission première, la mise en tourisme de leur territoire d’intervention. 

 

                                                
631

 Source : www.lac-annecy.com.  
632

 Idem. 
633

 Celle-ci présente la vieille ville, ses monuments, le marché alimentaire et le marché aux volailles vives, avant 

d’aborder le sujet des volailles de Bresse et de la gastronomie bressane.  
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b) Les circuits thématiques bressans et foréziens 

Allant au delà de la promotion d’initiatives et d’activités préexistantes, les OT auxquels 
appartiennent les villes de Montbrison et Bourg-en-Bresse ont structuré des circuits 
thématiques, où l’agriculture est au cœur de la découverte du territoire ; ils contribuent ce 
faisant directement à la mise en tourisme de l’agriculture. 
 
L’OT de l’agglomération de Bourg-en-Bresse propose ainsi deux circuits alliant découverte 
de la ville de Bourg-en-Bresse, de la gastronomie bressane et du patrimoine rural bressan : 

- La « Balade du Gourmet » permet la découverte du patrimoine bâti bressan et de la vie 
quotidienne rurale passée, à travers un circuit matinal commenté. À midi, un repas 
dans une ferme-auberge permet de goûter à la cuisine bressane. L’après-midi 
comprend une visite de l’atelier des sabotiers de Lescheroux ou une promenade guidée 
dans les quartiers anciens de Bourg-en-Bresse, suivi d’une visite de la Chocolaterie 
Bouvard à Ceyzériat. 

- Le circuit « Burgiens et Ventres Jaunes » entraîne les visiteurs dans une promenade 
guidée à travers les quartiers historiques de Bourg-en-Bresse, avant une halte au 
restaurant pour déguster la cuisine traditionnelle bressane. L’après-midi est consacrée 
à la visite commentée d’un élevage de Volaille de Bresse (à Jasseron), puis à la visite 
de la Maison de Pays en Bresse. 

 
L’OT Forez-Tourisme propose de nombreux circuits pour découvrir le patrimoine forézien634:  

- Circuits « patrimoine », permettant la découverte de villes et villages, de sites ou de 
monuments, dont les maisons thématiques du territoire. 

- Circuits « savoir-faire » axés sur la découverte des savoir-faire foréziens (dont les 
produits locaux et agroalimentaires,).  

- Le circuit « découverte des produits locaux » propose une visite matinale de la 
Fromagerie des Hautes Chaumes (à Sauvain), suivie d’un déjeuner à l’Auberge de 
Garnier puis de la visite du Moulin des Massons (à Saint-Bonnet-le-Courreau).  

- Parmi les circuits « Tourisme et Handicap » organisés avec des partenaires ayant 
obtenu ce label635, l’un s’intitule « Goûts et Saveurs » (visite du Château Musée de la 
Vigne, du Moulin des Massons et d’une miellerie) ; un autre « Patrimoine et 

Saveurs » (visite du château de la Bâtie d’Urfé, puis du Moulin des Massons et d’une 
miellerie). 

- Enfin parmi les circuits « nature et environnement », axés sur la découverte du 
patrimoine naturel forézien, l’un propose d’aller à la découverte des « oiseaux de 

vigne » : observation de la faune ailée, visite de la cave Verdier-Logel (à Marcilly-le-
Châtel), déjeuner à l’auberge de la Césarde de Montverdun, puis visite du Château - 
Musée de la Vigne. 

 
Les circuits thématiques organisés par l’OT Forez-Tourisme permettent donc la découverte de 
sites représentatifs du patrimoine agricole forézien : maisons thématiques, fromageries, 
exploitations agricoles, etc. 
 

                                                
634 FOREZ-TOURISME, 2010. Brochure Groupes adultes, Destination Forez, 44 p.  
635 Le label Tourisme et Handicap constitue la garantie d’un accueil efficace et adapté des sites, établissements et 
équipements touristiques adaptant leur accessibilité en fonction d’un handicap (moteur, visuel, auditif et mental). 
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c) La structuration d’une offre en direction des groupes  

En complément de ces circuits thématiques, les OT de l’agglomération de Bourg-en-Bresse et 

Forez-Tourisme structurent une offre en direction des groupes, adultes ou scolaires, proposant 

des prestations qui conduisent à la découverte de l’agriculture au sens large, le plus souvent 

par le biais des produits du terroir.  

 

L’OT de l’Agglomération de Bourg-en-Bresse diffuse par exemple une brochure  

« Destination Groupes », proposant des idées de séjour pour des groupes d’adultes, dont 

certaines prestations concernent l’activité agricole : découverte de la Volaille de Bresse ; 

d’exploitations agricoles (élevage caprin à Saint-André-le-Bouchoux, petits fruits à Saint-

Denis-les-Bourg) ; des produits du terroir (visite de l’atelier Sardélices). 

          

Illustration 28 : Exemple de prestation proposée par la brochure « Destination Groupes » 

 
        Source : OT de l’agglomération de Bourg-en-Bresse.  

 

L’OT Forez-Tourisme adopte une politique similaire, en intégrant des activités liées à 

l’agriculture dans les produits touristiques qu’il propose aux groupes, adultes ou enfants, 

désirant organiser un séjour ou une sortie à la découverte du Forez. Sont ainsi proposées la 

visite des fromageries du territoire, d’entreprises artisanales de produits alimentaires (Moulin 

des Massons, distillerie Abiessence à Verrières, etc.), de fermes pédagogiques ou 

d’exploitations agricoles. 
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Illustration 29 : 1,2,3 Forez, « le pays de la Fourme de Montbrison » 

 
           Source : OT Forez-Tourisme. 
 

3) La création de routes touristiques, une modalité de découverte 

du patrimoine agricole 

La mise en place de routes thématiques constitue une autre modalité de découverte de 
l’agriculture. Ces routes se sont structurées pour aller à la rencontre des productions locales 
(dans le cas du Forez) ou plus globalement du patrimoine rural (dans le cas de la Bresse). 
Elles constituent donc une modalité de découverte du patrimoine agricole du Forez et de la 
Bresse, à travers un circuit et ses étapes (le cas échéant, visite de fermes, de lieux de 
transformation, de lieux d’intérêt patrimonial et de leurs abords), où l’agriculture se voit là 
encore instrumentalisée pour partir à la découverte du territoire.  
 
À la périphérie de Montbrison, la Route de la Fourme a été créée à l’initiative du Syndicat de 
la Fourme de Montbrison ; elle  associe sept exploitations agricoles et les quatre fromageries 
assurant la production de ce fromage. Les agriculteurs proposent des visites d’exploitation 
commentées : ils présentent la vie des fermes foréziennes au 21e siècle (bâtiments 
d’exploitations, conditions d’élevage, etc.). Les fromageries présentent quant à elles les étapes 
de fabrication de la Fourme et proposent une visite de leurs installations.  
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Illustration 30 : Plaquette de la Route de la Fourme 

 
Source : Syndicat de la Fourme de Montbrison.  

 
La Route associe également les restaurateurs de la Loire (dix-neuf d’entre eux intégrant ce 
fromage à leurs menus), la Maison Sauvagnarde et le Moulin des Massons, « lieux culturels 

de la Fourme de Montbrison »
636. Elle contribue ainsi largement à la valorisation du produit, 

de son histoire, de son terroir et de ses traditions (estive, jasseries, etc.). Sa fréquentation a en 
outre un effet d’entraînement pour le tourisme local : « à travers la Route de la Fourme, on 

peut visiter toute une partie du Forez. Les touristes qui partent sur ce circuit vont ensuite 

dans les commerces locaux, utilisent les restaurants, les hébergements,… elle a donc des 

retombées importantes pour le territoire »
637.  

 
La Route des Viticulteurs Indépendants, créée plus récemment, permet d’aller à la rencontre 
de neuf viticulteurs indépendants, pour faire découvrir leur production et le vignoble des 
Côtes du Forez. Cette mise en tourisme du vignoble forézien passe également par la 
signalisation des caves et exploitations vendant en direct du vin, sous la forme de panneaux 
apposés le long des routes, visibles notamment le long de la RD 8 joignant Montbrison à 
Boën et longeant les coteaux viticoles.  
 
À la périphérie de Bourg-en-Bresse, la Route de la Bresse propose d’aller à la découverte du 
patrimoine bressan. Elle fait partie d’un réseau de circuits touristiques organisé par le Conseil 
Général de l’Ain pour parcourir les territoires du département638, et est structurée par un guide 
remis aux visiteurs639 et un site Internet640.  

                                                
636 Source : dépliant touristique de la Route de la Fourme, 2 p.  
637 Technicien de la Communauté d’Agglomération Loire-Forez, entretien personnel, 2005.  
638 La route de la Dombes, la route du Bugey et la route des Sapins du Haut Bugey sont également structurées. 
639 Conseil Général de l’Ain, s.d. La route de la Bresse, Pattes bleues et sarrasines, 20 p.  
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Illustration 31 : Plaquette de la Route de la Bresse 

 
       Source : Conseil Général de l’Ain.  

 

La route de la Bresse s’attache à valoriser le patrimoine bâti bressan (monuments comme le 

Monastère de Brou, fermes bressanes, etc.), le petit patrimoine rural jalonnant le bocage 

bressan (pigeonniers, moulins, puits, panouilles), et les traditions et savoir-faire (découverte 

des métiers d’art : sabotiers, faïence, émaux). La gastronomie tient là encore une place 

essentielle. La route propose ainsi de participer aux Glorieuses de Bresse ou de visiter des 

exploitations avicoles et des volaillers (six éleveurs et trois volaillers sont associés). Pour 

mettre en avant les « plaisirs de la bonne chère » et le « bien manger » de la Bresse, sont 

également associés vingt restaurateurs et six artisans de bouche. Enfin, elle met l’accent sur 

les « goût du terroir » : Bresse-Bleu, crème et beurre, quenelles, gaudes, qu’elle invite à 

déguster. L’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine culinaire bressan est donc 

incorporé. Mais le succès de cette route est relatif.  

 

4) Vers l’émergence d’une fonction récréative pour l’agriculture ? 

L’agriculture est donc intégrée à l’offre touristique de la périphérie des villes moyennes, par 

différents biais, et se voit instrumentalisée pour véhiculer l’image d’un territoire authentique, 

au patrimoine préservé, porteur de valeurs positives, qui sont par extension associées aux 

villes moyennes.  

 

Cette mise en tourisme de l’agriculture interroge sur l’émergence d’une fonction récréative de 

l’agriculture, en direction des habitants des villes moyennes et de leurs agglomérations. Celle-

ci compte parmi les nombreuses fonctions attribuées à l’agriculture, en raison de la 

fréquentation des espaces ruraux et agricoles par des citadins animés d’un « besoin de 

nature » (Perrier-Cornet, 2002), qui plus est en quête d’un rapport de proximité à 

l’agriculture. Elle semble particulièrement affirmée à la périphérie des villes, où, comme le 

relève Bruno Sabatier (2007), la proximité urbaine favorise le développement d’activités 

comme l’hébergement agritouristique et surtout l’accueil du public, en particulier pour des 

services de loisirs variés, souvent culturels (visites touristiques, fermes dites « pédagogiques » 

                                                                                                                                                   
640

 www.routes-touristiques-ain.com.  
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ou « d’animation »), mais aussi ludo-sportifs (cheval par exemple). Cette forte présence des 

activités agritouristiques serait donc caractéristique d’une agriculture périurbaine (Bontron, 

1996).  

 

Pour appréhender l’existence d’une telle fonction récréative, nous avons procédé à l’analyse 

des activités agritouristiques développées par les exploitations agricoles à la périphérie des 

villes moyennes, et tenté d’identifier des « espaces récréatifs » qui seraient publicisés. Le 

recensement des exploitations mettant en place des activités agritouristiques s’est appuyé sur 

différentes sources : les réseaux Bienvenue à la Ferme
641

 et Accueil Paysan
642

, les Offices de 

Tourisme et les Gîtes de France (qui comptent parmi leur offre en matière d’hébergement une 

catégorie « à la ferme »)
643

. Précisons que nous avons inclus dans cette analyse la vente 

directe à la ferme, reprenant à notre compte le constat établit par Jacques Perret et 

Emmanuelle Marcelpoil (2001), pour qui les pratiques dites de vente directe (hormis celles 

sur les marchés urbains) sont très généralement perçues comme des pratiques touristiques.  

 

a) L’agritourisme à la périphérie des villes moyennes : état des lieux  

L’agritourisme est une activité mise en place par cent soixante quatre exploitations à la 

périphérie des villes moyennes étudiées (voir cartes 59, 60 et 61 et 62 et l’annexe 9). Cette 

activité est la plus développée à la périphérie de Romans-sur-Isère (sont concernées soixante 

et une exploitations), suivies de Montbrison (quarante-neuf exploitations,), Annecy (trente-

quatre exploitations) et Bourg-en-Bresse (vingt exploitations seulement). Si la majorité des 

communes où est présent l’agritourisme ne comptent qu’une à deux exploitations concernées, 

des « pôles » d’activités agritouristiques (communes regroupant plus de trois exploitations 

impliquées) se dessinent : Thônes et Thorens-Glières à la périphérie d’Annecy ; Viriat à la 

périphérie de Bourg-en-Bresse ; Châteauneuf-sur-Isère, Marches et Peyrins à la périphérie de 

Romans ; Boisset-Saint-Priest, Verrières-en-Forez, Gumières, Saint-Bonnet-le-Courreau et 

Sauvain à la périphérie de Montbrison.  
 

Tableau 72 : Les activités agritouristiques développées par les exploitations agricoles 

 
Annecy   

Bourg-
en-

Bresse 
  Montbrison   

Romans-
sur-Isère   Villes 

moyennes 
  

Activité Nb %  Nb % Nb % Nb % Nb % 

Vente directe 31 90 17 85 25 51 55 90 134 80 

Accueil 11 31 8 40 18 34 18 30 54 33 

Hébergement 7 19 3 15 19 38 9 15 39 22 

Restauration 1 3 2 10 4 8 2 3 9 6 

Sources : réseaux BAF et Accueil Paysan ; OT. Réalisation C. Arnal. 

                                                
641

 Bienvenue à la Ferme est le label national des Chambres d’Agriculture. Fédérant 5600 agriculteurs en France, 
il repose sur une charte d’éthique et un cahier des charges permettant de garantir la qualité de l’accueil de 
l’agriculteur et l’authenticité des produits de sa ferme. Voir le site www.bienvenue-a-la-ferme.com.  
642

 Accueil Paysan est un réseau présent en France et dans dix-neuf pays étrangers (Europe occidentale et de 

l’Est, Afrique  et Amérique du Sud). La Fédération Nationale regroupe 600 adhérents. Présenté comme une 

« alternative paysanne » face au modèle de développement agricole intensif, il s’agit d’un groupement de 

paysans, qui prenant appui sur leur activité agricole mettent en place un accueil touristique et social en relation 

avec tous les acteurs du développement local, encadrés par une charte de qualité. Voir le site www.accueil-

paysan.com.  
643

 Ce recensement n’a pas prétention à être complet : des exploitations développant des activités agritouristiques 
mais ne faisant partie d’aucun réseau sont également susceptibles d’êtres présentes. 
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La vente directe à la ferme apparaît comme l’activité la plus développée par les exploitations 
agritouristiques : elle concerne huit exploitations sur dix, et constitue donc le principal facteur 
de déplacement sur les exploitations à des fins récréatives. Cette pratique est un point d’appui 
pour se lancer dans d’autres activités agritouristiques (accueil, hébergement ou restauration).  

 

Les visites à la ferme concernent le tiers des exploitations agritouristiques, et prennent 
différentes formes : simples visites, parfois accompagnées de dégustation de produits, 
cueillette à la ferme ou formes plus élaborées (fermes pédagogiques ou de découverte). À la 
périphérie de Bourg-en-Bresse, cette activité concernant essentiellement des exploitations 
avicoles, permettant la découverte de l’élevage de volailles de Bresse AOP. A la périphérie de 
Montbrison, ces visites sont axées sur la découverte de l’élevage bovin lait et du vignoble. 
Enfin, à la périphérie de Romans-sur-Isère, les exploitations ouvrant leurs portes rendent 
compte de la diversité des productions locales : élevages, arboriculture, apiculture, etc.  

 

L’hébergement et la restauration apparaissent en revanche comme des activités encore peu 
développées. C’est à la périphérie de Montbrison que l’activité d’hébergement est la plus 
significative : elle représente ici plus du tiers des exploitations agritouristiques, contre moins 
de 20% à la périphérie des autres villes moyennes. La restauration est elle une activité peu 
présente, constat généralisable à l’ensemble des villes moyennes, où ne sont concernées que 
neuf exploitations, et ce malgré le potentiel que représente les produits du terroir. La 
restauration, lorsqu’elle est présente, prend essentiellement la forme de tables d’hôtes. 

 

b) Une influence urbaine à relativiser 

En l’absence de données fiables concernant la fréquentation des exploitations agricoles ayant 
développé une activité agritouristique, il apparaît difficile d’affirmer si la mise en tourisme de 
l’agriculture contribue à l’affirmation d’une fonction récréative à destination des populations 
des villes moyennes proches. En effet, si la proximité urbaine peut jouer dans l’émergence des 
activités agritouristiques, elles sont également favorisées par une plus large fréquentation des 
espaces ruraux par une clientèle touristique qui associe fréquemment découverte de la ville et 
de son terroir. C’est particulièrement le cas à Bourg-en-Bresse et à Montbrison. À Annecy, la 
découverte de la ville est associée à celle du lac et des montagnes environnantes plus qu’à 
celle des espaces ruraux, mais l’agriculture peut bénéficier du report d’une fréquentation 
touristique importante. Enfin, Romans-sur-Isère et la Drôme des Collines ne sont pas 
véritablement des destinations touristiques, état de fait qui conduit le CDPRA Drôme des 
Collines à affirmer la quête d’une identité territoriale et touristique comme son axe 
d’intervention prioritaire. Néanmoins, le tourisme rural semble être le principal atout pour le 
développement touristique de ce territoire. 

 

Trois éléments nous permettent de nuancer la dimension périurbaine des activités 
agritouristiques à la périphérie des villes moyennes : 

1. La faiblesse relative de ces activités, malgré une proximité urbaine censée les 
favoriser ; 

2. L’éloignement des exploitations agritouristiques à la ville ; 
3. L’absence d’espaces agricoles « récréatifs » à la périphérie des villes moyennes.  
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On constate tout d’abord la faiblesse des activités agritouristiques. Ainsi à la périphérie 
d’Annecy, ville touristique située au cœur de l’un des départements les plus fréquentés de 
France, et ville-centre d’une aire urbaine de 200.000 habitants, trente-sept exploitations 
seulement ont développé une activité agritouristique. À la périphérie de Bourg-en-Bresse, 
ville dont l’image est étroitement associée à la Volaille de Bresse et qui mise sur la 
gastronomie bressane pour faire valoir sa spécificité en tant que destination touristique, seules 
vingt exploitations sont concernées, dont deux seulement proposent une activité de 
restauration. Apparemment, le potentiel touristique que représente la gastronomie locale, s’il 
est valorisé par les acteurs du tourisme, n’a pas retenu l’attention de la profession agricole. 

Finalement, c’est à la périphérie de Romans-sur-Isère et de Montbrison que les activités 
agritouristiques sont les plus développées. Or, ces deux villes sont les deux plus petites de 
notre échantillon, et c’est également à leurs périphéries que le caractère rural est le plus 
marqué. C’est donc dans les deux territoires les moins périurbanisés que l’agritourisme est le 
plus développé, relativisant la portée de l’importance de la proximité des villes moyennes 
dans le développement de ces activités. Dans le Forez, il semble que ce soit la proximité de 
grandes agglomérations (Lyon et Saint-Étienne) qui soit le principal moteur pour le 
développement agritouristique. Quant à la Drôme des Collines, elle bénéficie avant tout de 
son positionnement dans la vallée du Rhône, drainant un tourisme de passage.  

 

Ensuite, nous pouvons constater que les exploitations ayant développé des activités 
agritouristiques ne se situent pas au plus proche de la ville.  

 

Figure 34 : Distance à la ville des exploitations agritouristiques 

 
            Réalisation C. Arnal. 

 

Concernant l’ensemble des villes moyennes, plus de la moitié (59%) des exploitations 
agritouristiques sont situées dans un rayon de 10 à 15 km de la ville centre : de 55% à Bourg-
en-Bresse à 68% à Montbrison. 35% sont situées entre 5 et 10 km, ce qui correspond 
schématiquement à la couronne périurbaine entourant ces villes, et seules dix exploitations 
représentant 6% des exploitations agritouristiques se situent à une distance de moins de 5 km 
de la ville-centre, au sein de l’unité urbaine. Sont dans ce cas quatre exploitations à la 
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périphérie de Romans-sur-Isère, trois à la périphérie d’Annecy, deux à la périphérie de 

Montbrison et une seule à la périphérie de Bourg-en-Bresse. La répartition des exploitations 

agritouristiques en fonction de leur distance à la ville-centre confirme ainsi le constat partagé 

par nombre d’acteurs territoriaux, qui estiment que l’agriculture « périurbaine » située à la 

périphérie des villes moyennes ne développe pas de fonction récréative, celle-ci étant assurée 

par des exploitations localisées dans des espaces ruraux plus éloignés.   

 

Enfin, troisième élément permettant de nuancer l’influence de la ville proche sur l’émergence 

d’une fonction récréative, les espaces agricoles périurbains n’apparaissent pas, à la périphérie 

des villes moyennes, et contrairement à ce qui a pu être constaté à la périphérie de nombre de 

grandes villes, comme des espaces récréatifs. Ce sont des espaces ruraux ou montagnards, le 

Revermont à Bourg-en-Bresse, les Monts du Forez à Montbrison (en particulier les Hautes 

Chaumes), le Vercors à Romans, les Aravis et les autres massifs montagnards à Annecy, qui 

font l’objet de la pratique récréative des citadins.  

 

Nous n’avons ainsi pu identifier clairement qu’un seul espace récréatif périurbain, l’Alpage 

du Semnoz, situé à la périphérie d’Annecy, où l’idée d’une publicisation de l’espace agricole 

peut être validée.  

Le massif du Semnoz apparaît comme un « poumon vert » pour l’agglomération annecienne, 

et est surnommé « la Montagne aux Anneciens ». Protégé depuis les années 1970 par une 

interdiction de construction appliquée par l’ensemble des communes le couvrant, il est l’un 

des rare espace préservé aux portes de l’agglomération annecienne. Ce massif, constitué pour 

l’essentiel de vastes zones boisées, accueille dans sa partie sommitale une station de sports 

d’hiver
644

 et des alpages, dont un alpage collectif regroupant cinq alpagistes
645

. Ce site est 

reconnu comme un lieu de récréation pour les Anneciens : « l’alpage du Semnoz, c’est le lieu 

de villégiature des Anneciens, hiver comme été »
646

 ; « il permet de créer un lien avec les 

Anneciens, c’est un peu leur terrain de jeu »
647

.  

 
Illustration 32 : Capture d’écran du site www.semnoz.fr.  

 

 
 

Cet alpage est de fait fréquenté par une clientèle de proximité, essentiellement originaire de la 

ville d’Annecy et de son agglomération ; il est accessible en vingt minutes à partir du centre-

ville et desservi été comme hiver par une ligne de bus. La fréquentation hivernale de la station 

peut atteindre quinze mille personnes par jour le week-end ; l’été, la population annecienne 

                                                
644

 Proposant des activités hivernales (ski alpin, ski de fond, raquette, etc.) et estivales (VTT, luge d’été, 
randonnées, etc.).  
645

 Un producteur laitier d’Annecy-le-Vieux, un producteur de fromage de chèvre de Villaz, un producteur de 
Tomme de Bellecombe-en-Bauge, un producteur de Reblochon de Manigod et un producteur d’Abondance de 
Leschaux. 
646

 Technicien de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie, op. cit.  
647

 Agriculteur de Saint-Jorioz, op. cit.  



403 

est également présente, pratiquant essentiellement la randonnée (l’alpage est un lieu propice à 

la randonnée, offrant des panoramas sur les massifs alentours). Cette fréquentation représente 

un potentiel de consommation important pour les alpagistes : la plupart d’entre eux (quatre 

sur cinq) a développé une activité de transformation fromagère et de vente directe. Mais elle 

est également source de tension, l’accueil du public et la forte fréquentation du site pouvant 

gêner leur travail : « il faut faire attention à ce qu’il reste un alpage, et ne devienne pas un 

parc, un zoo. Il y a 100.000 habitants au pied de l’alpage. Les alpagistes sont parfois 

tellement pris d’assaut qu’ils ferment la route d’accès aux chalets d’alpage ! »
648

. 

 

Cette fréquentation touristique a conduit à un partenariat original entre les acteurs 

gestionnaires du site :  

- Les collectivités territoriales, fédérées par le Syndicat Intercommunal de Protection et 

d’Aménagement du Semnoz (SIPAS), composé de neuf communes, dont la ville 

d’Annecy ; 

- Une association foncière pastorale (AFP), regroupant les agriculteurs - alpagistes.  

 

Le SIPAS a pour objectif « la protection du massif du Semnoz, l’étude de sa mise en valeur, 

la préparation et la présentation d’un programme d’actions dans l’intérêt des collectivités 

concernées et de leurs habitants »
649

 ; il œuvre essentiellement à concilier développement 

touristique et protection du massif. Cette dualité est également intégrée par l’AFP du Semnoz, 

qui entend assurer dans le temps la vocation pastorale sur le Semnoz sans pour autant écarter 

certaines formes de développement d’activités touristiques et foncières. 

 

La gestion de cet alpage repose ainsi sur l’association entre les collectivités territoriales 

(communes, intercommunalités dont la C2A et SIPAS) et le monde agricole, et vise à faire 

cohabiter activité agricole et fréquentation touristique. Les collectivités territoriales 

s’engagent à intégrer l’activité agricole dans leur politique de gestion du massif, en assurant le 

maintien de l’agriculture. Ce qui peut passer par un soutien direct sous la forme d’un 

engagement financier (elles ont par exemple contribué au financement du chalet d’alpage et 

de sa route d’accès). Les agriculteurs, eux, assument aux côtés de leur activité agricole une 

double fonction : de service, leur travail permettant l’entretien d’un espace récréatif essentiel 

à la ville d’Annecy et à la C2A, et récréative, les Anneciens venant à la découverte de 

l’alpage, de ses animaux et de ses produits. Cette fonction récréative de l’alpage se voit 

associée à l’offre touristique de la station du Semnoz : « venez découvrir les alpages du 

Semnoz avec ses fermes typiques des Bauges où vous pourrez assister à la fabrication de 

produits du terroir très variés : la tome des Bauges et la tomme de Savoie, le Reblochon, les 

fromages de chèvre, le beurre d’alpage »
650

.  

 

Ainsi, l’Alpage du Semnoz est fréquemment cité comme étant essentiel au lien entre la ville 

d’Annecy et l’agriculture, du fait de sa proximité géographique et de sa fréquentation. Il 

apparaît comme une vitrine pour l’activité agricole, un lieu d’interface entre l’agriculture et 

ville d’Annecy, les Anneciens se baladant dans l’alpage et pouvant y acheter des produits du 

terroir. Il constitue en outre l’un des rares exemple de partenariat associant la ville d’Annecy, 

la C2A (par l’intermédiaire du SIPAS) et l’agriculture. Et le seul exemple d’espace récréatif 

clairement identifié en tant que telle à la périphérie des villes moyennes de l’étude.   

 

                                                
648

 Agriculteur d’Annecy-le-Vieux, entretien personnel, 2008.  
649

 Source : www.semnoz.fr.  
650

 Idem.   
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*** 

 

La publicisation de l’agriculture passe peu par la publicisation des espaces agricoles dans les 

villes moyennes, rares étant les cas (comme le Semnoz, et dans une moindre mesure le 

Revermont) où celle-ci est objectivable ; la « fonction de nature » de l’agriculture pour la ville 

est donc peu affirmée. De même, sa fonction récréative est peu développée, les activités 

agritouristiques présentes à la périphérie des villes moyennes ne s’inscrivant pas dans un 

cadre périurbain, à destination des habitants des villes moyennes et de leurs agglomérations, 

mais plutôt dans le cadre d’un tourisme vert rural, à destination essentiellement des résidents 

secondaires et des touristes fréquentant ces territoires.   

Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’en définitive, dans les villes moyennes et leurs 

périphéries, les habitants sont restés relativement proches du milieu rural et de l’agriculture, et 

que du fait de cette proximité, ils n’éprouvent pas le même besoin de « nature » et de 

découverte de l’activité agricole que les habitants des grandes villes. La publicisation de 

l’agriculture s’effectue ici par d’autres moyens : l’agriculture est donnée à voir, mise en 

scène, mise en fête et mise en tourisme, ces différents éléments participant au « porté à 

connaissance » de l’agriculture. Cette publicisation s’effectue en interne, en direction des 

habitants de la ville, de son agglomération, de son territoire d’influence. Elle se réalise 

également en externe : les fêtes, activités touristiques ou agritouristiques, modes de vente 

directe mis en scène, s’adresse aussi aux touristes et aux résidents secondaires. Aussi, le 

constat dressé par Laurent Rieutort (2009), pour qui l’agriculture participe à la promotion, à 

l’attractivité et à l’image des territoires ruraux, vaut pour la périphérie des villes moyennes.   

 

Par ailleurs, les acteurs oeuvrant à cette publicisation de l’agriculture sont variés. Le monde 

agricole est bien évidemment partie prenante de ce mouvement : les agriculteurs, 

individuellement, collectivement ou par l’intermédiaire de leurs représentants s’ouvrent au 

public citadin. La mise en public de l’agriculture lui permet d’engager le dialogue avec le 

monde urbain, ce qui est perçu comme un enjeu essentiel pour la profession agricole dans un 

contexte potentiellement conflictuel avec la ville. Des acteurs institutionnels, collectivités 

territoriales ou Offices de Tourisme, participent également à cette publicisation ; qu’ils 

agissent directement ou indirectement, en soutenant les initiatives prises par d’autres acteurs, 

ils visent bien évidemment à assurer le développement de leur territoire.  

Enfin, aux côtés de ces acteurs « classiques », nous avons pu noter la grande variété d’acteurs 

qui concourt plus ou moins directement à la publicisation de l’agriculture : entreprises 

agroalimentaires qui s’ouvrent au public ; associations en tout genre qui publicisent 

l’agriculture à des fins d’animation, etc. 

 

En définitive, la publicisation de l’agriculture s’opère dans deux directions : elle s’adresse aux 

citadins, car elle peut leur permettre de découvrir l’activité agricole, mais elle concerne 

également les agriculteurs, dans la mesure où elle peut leur permettre de s’ouvrir au monde 

urbain. Par la mise en public de l’agriculture, il y a donc mise en relation entre agriculteurs et 

citadins ou autres usagers de l’espace, producteurs et consommateurs, et donc entre ville et 

agriculture.  

Reste une question en suspens : à trop publiciser l’agriculture, ne risque-t-on pas de la 

dénaturer, de la « déréaliser » ? En effet, cette publicisation procède d’une vision urbano-

centrée, et on publicise essentiellement ce que les citadins veulent voir, de manière ludique ou 

festive. Qu’en est-il de la publicisation des pratiques agricoles, des diverses difficultés vécues 

par les agriculteurs, de la tension contenue dans le rapport ville - agriculture ? Ces éléments 

là, au cœur des préoccupations de la profession agricole, ne sont pas mis en public, on ne veut 

pas les voir… 
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Conclusion générale 

L’analyse comparative des quatre villes moyennes de la région Rhône-Alpes souligne les 
spécificités des relations entre villes moyennes et agriculture. Ces relations sont complexes ; 
elles ne sont pas mécaniques, et les situations rencontrées quant à la place et au rôle de 
l’agriculture sont variables et contrastées d’un territoire à l’autre. Des paradoxes subsistent 
concernant le positionnement tant des collectivités territoriales que du monde agricole, et 
l’agriculture à la périphérie des villes moyennes apparaît comme une agriculture périurbaine 
« passive », sous pression urbaine. Toutefois, nous assistons à la réactivation des liens 
d’approvisionnement entre ville et agriculture ; dans le même temps, le patrimoine agricole se 
voit instrumentalisé, et les activités para-agricoles sont mises en avant comme une spécificité 
économique. Apparaissent enfin des lieux d’interface entre ville et agriculture. Ainsi, la 
valorisation de leurs liens à l’agriculture est un élément de qualification des villes moyennes.  
 

Des paradoxes à souligner 

La place et le rôle de l’agriculture relèvent d’une construction, au sein de laquelle 
l’agriculture entre en écho avec le territoire et ses acteurs. Nous avons pu appréhender toute la 
diversité des acteurs impliqués dans une véritable dynamique de projet au sein de laquelle la 
relation ville - agriculture est centrale (agriculteurs et leurs représentants professionnels ou 
syndicaux, collectivités territoriales, associations ou entreprises privées, simples habitants, 
consommateurs ou citoyens). Mais des incompréhensions subsistent, des tensions voire des 
conflits aussi, car les enjeux et les priorités des uns (les agriculteurs) et des autres (les autres 
acteurs territoriaux) ne sont pas forcément identiques. De cet état de fait découlent autant de 
paradoxes, de contradictions et d’ambiguïtés. 
 
Ainsi, la place et le rôle de l’agriculture peuvent être remis en question par le développement 
voulu ou souhaité des territoires où elle s’insère ; il s’agit avant tout d’une question de 
stratégie territoriale. Or, malgré tout l’intérêt conféré à l’agriculture et un discours global 
tendant à reconnaître sa place et son rôle, elle n’est pas prioritaire dans les projets de 
développement territorial porté par les villes moyennes et leurs territoires de projet. 
 

Premièrement, si les villes moyennes et leurs territoires de projet peuvent être tentés 
d’instrumentaliser leur lien à l’agriculture, dans le même temps, ils désirent se détacher de 
leur « héritage agricole », faisant valoir leurs attributs urbains, et se positionnant comme 
des villes et agglomérations « à part entière ». C’est notamment le cas de Bourg-en-Bresse, 
qui ne veut plus être identifiée uniquement comme la « ville de la volaille de Bresse » et 
souhaite mettre en avant son dynamisme économique et ses fonctions industrielles et 
urbaines. À ce titre, le projet de réaménagement du Champ de Foire, haut-lieu de la relation 
entre l’agriculture et la ville, est significatif : celui-ci est intégré à un projet de rénovation 
urbaine remettant en cause sa traditionnelle fonction agricole. Dans le même ordre d’idée, 
Annecy, malgré son attachement marqué à « ses » vaches, est au cœur du territoire où 
l’agriculture, à l’étroit entre lac, montagnes et ville, est clairement menacée par le 
développement urbain. 
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Deuxièmement, la portée des actions et politiques territorialisées engagées par ces 

collectivités en direction de l’agriculture doit être relativisée. En effet, si nous avons pu 

constater la mise en place de toute une gamme d’actions en direction de l’agriculture, celles-ci 

s’inscrivent dans le cadre de politiques territorialisées en cours de construction, dont la portée 

nous paraît à ce jour limitée. 

Les municipalités de ces villes agissent principalement sous la forme d’actions ciblées, 

représentant un soutien indirect à certaines activités ou filières. Elles se focalisent sur des 

entrées communes : les marchés, les produits locaux, les manifestations agriculturelles et dans 

une moindre mesure l’agroalimentaire. Leur action concerne néanmoins essentiellement la 

mobilisation des différents services municipaux afférents et des opérations de communication, 

et l’on ne peut considérer que ces villes adoptent une politique globale et cohérente vis-à-vis 

de l’activité agricole. 

La mise en place de leurs PLU traduit bien la difficulté de concilier préservation de 

l’agriculture et développement de leurs territoires, et donc le difficile positionnement des élus 

locaux. Au sein de ces documents d’urbanisme, la place de l’agriculture dans la ville est 

globalement peu intégrée à ce jour. En effet, cette question ne se pose pas à Annecy, 

commune dépourvue d’espaces agricoles. Les PLU des villes de Bourg-en-Bresse et 

Montbrison sont en cours de réalisation, et leurs POS, qualifiés de « permissifs », sont 

toujours effectifs. La ville de Montbrison, dans le cadre de la réalisation de son PLU, affiche 

l’ambition de devenir une ville - jardin, où l’agriculture serait l’un des éléments permettant de 

construire une ville durable. Mais il reste à mettre en œuvre ces orientations. Enfin, le PLU de 

Romans traduit la volonté affichée par la municipalité de préserver ses espaces agricoles. 

Mais si certaines zones vouées à l’agriculture sont effectivement protégées, d’autres sont 

déclassées, les limites de la ville étant repoussées à celle d’une nouvelle infrastructure routière 

(le CNOR). 

 

Les villes moyennes s’insèrent dans des territoires de projet plus vastes, où l’on pourrait 

s’attendre à l’émergence de véritables politiques territorialisées pesant sur les relations entre 

la ville et l’agriculture. Or, au niveau intercommunal, le constat est similaire. Les 

communautés d’agglomération d’Annecy et Loire-Forez n’ont aucune politique en direction 

de l’agriculture. La Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse est à l’initiative 

d’actions ponctuelles : gestion du Foirail de la Chambière, traitement des boues d’épuration, 

mise en place de jachères fleuries ou politique de compensation foncière
651

, mettant en place 

des formes de contractualisation ciblées avec certains agriculteurs locaux. Seule la 

Communauté de Communes du Pays de Romans mène une véritable politique en direction de 

l’agriculture. Elle s’est dotée d’un chargé de mission agri-environnement, et met en place des 

actions axées sur le développement durable : politique de gestion de l’eau associant 

l’agriculture
652

, projets d’installation de maraîcher biologique sur des terrains lui appartenant, 

ou encore volonté de développer une filière d’agrocarburants locaux adossée à un cahier des 

charges en Agriculture Biologique. Ces actions et projets sont l’expression d’une volonté 

politique forte, visant notamment à re-territorialiser l’activité agricole, et associent la ville de 

Romans (qui a par exemple équipé des camions susceptibles de fonctionner à l’huile végétale 

pure et accueillera la future zone maraîchère). Mais au-delà des effets d’annonce, ils doivent 

être suivis des faits, or, actuellement, seule la politique en matière de gestion de l’eau est 

effective. 
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 Cette dernière relève pour l’instant essentiellement d’un effet d’annonce : en place depuis 2005, elle a 
concerné à ce jour deux exploitations. 
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 Dans le cadre du Contrat de Rivière Joyeuse - Chalon - Savasse, des « Cultures Intégrées Piège à Nitrate » 
sont contractualisées avec les agriculteurs locaux. Par la suite, il est envisagé de favoriser la conversion à 
l’agriculture biologique des exploitations situées à proximité des points de captage en eau alimentant la ville. 
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Ces collectivités territoriales ne traitent donc pas directement d’agriculture, comme une 
question en soi. L’activité agricole est souvent abordée par des biais : par l’aspect 
environnemental à Romans, par l’aspect économique à Bourg-en-Bresse, etc.  
 
C’est au niveau supracommunal, par l’intermédiaire des CDRA et de leur volet agricole, les 
PSADER, que se structurent de véritables politiques territorialisées en matière d’agriculture. 
Mais au sein de ces territoires de projet, la question agricole est traitée de manière générale, 
sans actions clairement ciblées en ce qui concerne le lien ville - agriculture, même si 
éventuellement il peut y avoir des retombées à ce niveau (par exemple les actions conduites 
en matière de développement des circuits courts). 
 
La position des collectivités territoriales de la périphérie des villes moyennes au sujet de 
l’agriculture est donc contradictoire, voire ambiguë. D’un côté, ces villes et leurs territoires de 
projets reconnaissent de principe la place et le rôle de l’agriculture, et souhaitent jouer la carte 
de la proximité à l’agriculture, notamment pour satisfaire leurs populations et les communes 
rurales proches avec lesquelles elles sont liées dans le cadre de projets de territoire. De 
l’autre, il ressort clairement que l’agriculture est loin d’être prioritaire dans les projets urbains 
et de territoire. Ces villes souhaitent avant tout assurer leur développement économique et 
leur croissance démographique, et trouver leur place au sein de l’armature urbaine régionale, 
par le positionnement systématique face aux grandes agglomérations de la région Rhône-
Alpes. Ainsi, Annecy se positionne face à Genève et Grenoble, Bourg-en-Bresse face à Lyon, 
Montbrison est dans l’orbite de Saint-Étienne et Romans de Valence… Il y a bien constitution 
de véritables régions urbaines, où la place de l’agriculture est encore en retrait face à d’autres 
considérations. De ce positionnement ambigu découlent des antagonismes, cristallisés autour 
de la question de l’expansion urbaine et de la pression foncière pesant sur l’activité agricole, 
point d’achoppement majeur entre monde agricole et urbain. 
 
Troisièmement, la profession agricole elle-même oscille entre plusieurs positionnements. Une 
partie des agriculteurs se place clairement dans une démarche périurbaine, cherchant à 
répondre aux attentes urbaines, qu’elles soient portées par les collectivités (par exemple en 
matière « d’agriculture de service ») ou les habitants (par exemple en matière 
d’approvisionnement en produits de proximité). Une autre partie vit la proximité urbaine 
comme une véritable menace, suscitant tensions et conflits. D’autres encore peuvent être 
tentés par la philosophie du « pour vivre heureux, vivons cachés ». De même, face au 
problème foncier, les stratégies diffèrent, entre jeunes agriculteurs désirant s’installer, 
exploitants souhaitant conforter ou développer leurs exploitations en acquérant des terrains 
supplémentaires, et agriculteurs âgés qui peuvent être alléchés par la vente d’un terrain leur 
appartenant, synonyme d’un complément de retraite appréciable… 
 
Enfin, les projets et les partenariats liant les acteurs urbains et les acteurs agricoles, s’ils sont 
parfois existants, ne sont revendiqués clairement ni par les uns, ni par les autres. Nous 
n’assistons donc pas à la périphérie des villes moyennes à l’émergence de projets que l’on 
pourrait qualifier d’agriurbains. Les liens entre l’agriculture et les villes moyennes sont 
ailleurs. 
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Une agriculture périurbaine « passive », au fort ancrage 

territorial 

À la périphérie de ces villes, le contexte agricole est différencié, à l’image de la diversité de 
l’agriculture rhônalpine. Cette agriculture correspond à une « agriculture périurbaine 
passive » (Fleury, 1996), présentant des exploitations agricoles similaires à la région rurale 
voisine, indépendantes de la ville et de ses besoins (Donadieu, 1998). 
 
La première caractéristique à relever est que les périphéries des villes moyennes accueillent 
un nombre conséquent d’exploitations agricoles. La quasi-totalité des communes présentes à 
la périphérie de ces villes (98%) compte encore au moins une exploitation agricole 
professionnelle ; si nous établissons une moyenne communale, on trouve huit exploitations 
professionnelles par commune à la périphérie d’Annecy, douze à la périphérie de Montbrison 
et de Bourg-en-Bresse, vingt à la périphérie de Romans. En outre, l’agriculture est « dans la 
ville », puisque l’on observe de nombreuses exploitations professionnelles au sein des 
agglomérations, qui conservent des communes fortement agricoles. Elle est également 
présente au sein même de trois villes (Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans), ce qui 
constitue une spécificité indéniable de celles-ci. 
 
L’ensemble de ces territoires a connu une baisse notable du nombre d’exploitations agricoles 
entre les deux derniers recensements agricoles, reflétant une tendance générale de 
l’agriculture à l’échelle nationale. Pourtant, l’agriculture structure encore les paysages et 
domine l’occupation spatiale à la périphérie des villes moyennes, jouant de la sorte un rôle 
essentiel en termes d’attractivité territoriale. La « qualité de vie » des villes moyennes est 
ainsi largement tributaire du maintien de l’activité agricole et de ses fonctions paysagères et 
spatiales. 
Les espaces agricoles sont importants dans les villes de Bourg-en-Bresse, Montbrison et 
Romans-sur-Isère, où ils représentent entre le quart et la moitié de la superficie de ces 
communes. Chacune compte plusieurs centaines d’hectares voués à l’activité agricole, ce qui 
correspond parfaitement à leur image de « ville à la campagne ». De plus, l’occupation 
spatiale de leurs périphéries respectives, hormis à Annecy653, est largement dominée par 
l’agriculture. 
 
En termes de production, l’agriculture ne prend pas un caractère « périurbain », en étant 
tournée vers la ville proche, mais s’inscrit dans des terroirs bien identifiés, supports 
d’agrofilières structurées, au fort ancrage territorial. L’agriculture de la périphérie d’Annecy 
est la plus spécialisée, à l’image de l’agriculture haut savoyarde : nous sommes ici au cœur du 
bassin laitier des Alpes du Nord.  
Une autre caractéristique se dessine : la qualité de ces productions agricoles. Les terroirs qui 
entourent ces villes moyennes sont le support de nombre de produits de qualité, labellisés par 
des SIQO, aux côtés desquels sont également présents nombre de produits locaux rattachés à 
leur terroir d’origine (labels rouges foréziens, fruits à noyaux de la Drôme, etc.). La présence 
de ces produits locaux, labellisés ou non, est structurante pour l’activité agricole en termes de 
valorisation des productions et d’image : ces territoires se marquent par la qualité de leurs 
productions et « l’authenticité » des terroirs associés, ce qui constitue également une certaine 
forme d’originalité dans un contexte périurbain. 
 
                                                
653 En raison du caractère montagneux de la zone.  
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Une agriculture sous pression urbaine  

Ces territoires n’échappent pas à la tendance générale connue par les villes françaises depuis 

l’après-guerre, c’est-à-dire le développement urbain de la ville-centre et de son unité urbaine, 

ayant engendré un étalement urbain gagnant des communes de plus en plus éloignées. Les 

campagnes proches des villes se trouvent ainsi réinvesties (Perrier-Cornet, 2001), 

conséquences de nouvelles logiques résidentielles pour partie liées à ce que Bertrand Hervieu 

(1996) nomme un « désir de campagne », désir d’autant plus fort dans des villes dont l’image 

est intimement liée à leur lien, réel ou supposé, à la campagne environnante, synonyme d’une 

qualité de vie plébiscitée par leurs habitants
654

. 

 

Conséquence de ces évolutions démographiques et urbaines, l’écrasante majorité des 

communes présentes à la périphérie des villes moyennes (93%) fait désormais partie de 

« l’espace à dominante urbaine » tel que défini par l’INSEE, reléguant les communes rurales à 

une portion congrue. Cette transition remet donc en cause la place de l’agriculture dans ces 

territoires. Si les rythmes de consommation d’espace liée à l’étalement urbain sont 

dissemblables selon les territoires et les échelles considérées (ville, unité urbaine, périphérie 

dans son ensemble), nous observons une régression continue des espaces agricoles au profit 

des espaces artificialisés, et une tendance à un étalement urbain touchant des communes de 

plus en plus éloignées de la ville-centre.  

 

Cet important étalement urbain engendre des contraintes pesant sur l’activité agricole. Ces 

contraintes, et les tensions voire les conflits qu’elles engendrent font partie intégrante des 

relations entretenues entre les villes moyennes et l’agriculture, et sont une préoccupation 

majeure pour la profession agricole. Et ce d’autant plus que, contrairement aux grandes villes, 

la question de la place de l’agriculture dans le projet urbain est encore balbutiante : les villes 

moyennes et leurs agglomérations possèdent encore, à l’exception d’Annecy, de l’espace sur 

lequel elles peuvent s’étaler. Par ailleurs, les nouvelles conceptions d’un urbanisme destiné à 

construire la ville sur la ville et à économiser l’espace, qui sont largement appliquées dans les 

grandes villes, avec la structuration de projets agriurbains (Poulot, 2006), la valorisation des 

ceintures vertes d’agglomération (Fleury, 2004), apparaissent tout juste dans les procédures 

de développement territorial à la périphérie des villes moyennes. Ce dont témoigne les 

différents documents d’urbanisme, PLU et SCOT, mis en place dans ces territoires. Si nous 

assistons à une prise de conscience de l’impact de l’urbanisation sur l’espace et l’activité 

agricole de la part des acteurs territoriaux, les projets de territoires conduits, notamment à 

l’échelle des SCOT, ne font pas de la préservation de l’agriculture une priorité. Il s’agit avant 

tout d’assurer le développement de ces territoires, par l’accueil de populations, d’activités 

économiques et d’infrastructures, sans véritable remise en cause de la nature et de l’impact de 

ces formes de développement.  

 

La réactivation des liens d’approvisionnement entre ville 

et agriculture  

Nous assistons à la périphérie des villes moyennes à la réactivation des liens 

d’approvisionnement entre la ville et l’agriculture, marquée par le renouveau des marchés 
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 Se référer à l’enquête TNS-Sofrès (2005). 
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alimentaires et l’essor des circuits courts ; ces anciennes villes-marché ont ainsi conservé en 

partie leur rôle, et ces questions d’approvisionnement sont, aux dires des acteurs locaux, 

centrales dans la relation entre les villes moyennes et l’agriculture.  

Les marchés alimentaires participent activement à ce renouvellement des liens 

d’approvisionnement : les marchés « de ville » se sont maintenus, et de nouveaux types de 

marché se sont mis en place, répondant aux attentes des consommateurs citadins. Ces 

marchés, au delà de leur rôle d’approvisionnement en produits locaux, participent à la vie 

locale, en tant que moments de rencontre et d’échange entre des populations d’horizons 

divers. Ils contribuent à l’image des villes moyennes, et à leur rayonnement : le marché de 

Montbrison est le plus important de la Loire, celui de Bourg-en-Bresse a un rayonnement 

régional, et tous attirent une clientèle diversifiée, urbaine et rurale, mais aussi touristique. 

Aussi retiennent-ils l’attention des villes moyennes, qui s’impliquent dans leur organisation et 

communiquent à leur sujet, marquant ainsi, à travers ce soutien, leur attachement 

à l’agriculture locale. Ils tiennent donc une place centrale dans la relation entre l’agriculture et 

les villes moyennes. 

 

Aux côtés de cette forme traditionnelle d’approvisionnement, nous avons pu relever une 

multitude d’initiatives en matière de circuits courts, traduisant une forme d’habitus 

alimentaire de la part des habitants, ces derniers étant attachés aux produits locaux.  

Ces circuits courts sont l’œuvre d’acteurs divers, agriculteurs, associations ou entreprises 

privées, et prennent des formes variées : cueillette à la ferme, distribution automatique de lait 

cru, marchés à la ferme, paniers, PVC, vente par correspondance, etc. Dans certains cas, nous 

observons la constitution de véritables réseaux de producteurs et/ou de points de vente. 

Ce foisonnement d’initiatives entraîne la métamorphose de la fonction d’approvisionnement 

de la ville par l’agriculture, et contribue à renforcer le lien entre les villes moyennes et 

l’agriculture située à leur périphérie, notamment en établissant une proximité géographique et 

relationnelle entre producteurs locaux et consommateurs citadins, participant à ce que certains 

qualifient de « gouvernance alimentaire » des villes
655

.  

En effet apparaît ici une très forte proximité géographique entre les producteurs et les 

consommateurs citadins, et ce quel que soit le type de circuits courts envisagé. Ainsi, la 

majorité des producteurs impliqués est située dans un rayon de 15 à 20 km de la ville-centre. 

Les lieux de distribution de ces produits locaux sont eux aussi situés au plus près des 

consommateurs citadins, devenant autant de « lieux d’interface » entre ville et agriculture.  

Ainsi, la question de l’approvisionnement fait partie intégrante de la place et du rôle de 

l’agriculture à la périphérie des villes moyennes. Elle interpelle en cela les collectivités 

territoriales, qui mettent en œuvre des actions en la matière, principalement sous trois formes : 

le soutien aux marchés alimentaires, la mise en place d’expérimentations en matière 

d’approvisionnement local des cantines municipales, et le soutien au développement des 

circuits courts, sous toutes leurs formes, sous l’égide des CDRA.   

 

L’instrumentalisation du patrimoine agricole 

La relation entre l’agriculture et les villes moyennes se traduit également par une « proximité 

culturelle », visible par l’organisation de manifestations agriculturelles et l’intérêt porté au 

patrimoine agricole. Ce qui conforte l’idée de villes qui sont, en définitive, restées proches du 

monde rural et agricole.  
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 Terres en Ville, 2008. 
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Ainsi, les villes d’Annecy, Montbrison et Bourg-en-Bresse accueillent des manifestations 
agriculturelles qui comptent parmi les plus grandes manifestations organisées par ces villes, à 
l’image du Retour des Alpages à Annecy, des Journées de la Fourme et des Côtes du Forez à 
Montbrison ou des Glorieuses de Bresse à Bourg-en-Bresse, fréquentées chaque année par des 
dizaines de milliers de visiteurs. En outre, aux côtés des manifestations organisées en ville, 
sont présentes de nombreuses fêtes et manifestations périurbaines. 
Ces manifestations permettent de renforcer les liens entre la population et l’agriculture, en 
étant des moments forts de la vie locale et de véritables rendez-vous pris annuellement entre 
la population, l’agriculture et la ville. Leur présence permet aux villes moyennes de marquer 
leur attachement à l’agriculture locale, et surtout contribue à l’animation de ces villes, à leur 
offre culturelle, leur image et leur rayonnement. 
 
Ces manifestations sont l’élément le plus visible d’un processus de patrimonialisation de 
l’agriculture, qui porte sur différents objets ; elles concourent là encore à renouveler les liens 
entre les villes moyennes et l’agriculture. 
Les produits locaux constituent le principal vecteur de cette patrimonialisation. Celle-ci est la 
plus visible à Montbrison et Bourg-en-Bresse, villes dont l’image est étroitement associée à la 
production « phare » de leurs terroirs respectifs : la Volaille de Bresse et plus généralement la 
gastronomie bressane sont liées à la ville de Bourg-en-Bresse, tandis que Montbrison est 
associée au fromage du même nom, la Fourme. Ces produits sont appréhendés comme une 
expression de la culture locale propre à ces villes, où sont mis en avant un « habitus » 
alimentaire et une « tradition culinaire » autour des produits locaux, faisant partie intégrante 
de leur patrimoine local et de leur image ; ils sont en conséquence valorisés par celles-ci. À 
Annecy, le lien est dilué car les produits locaux sont savoyards, et ne sont pas spécifiquement 
rattachés à la ville ; cette dernière jouit tout de même d’une image « gastronomique » autour 
de ces produits. Cet « effet terroir » est en revanche absent à Romans-sur-Isère ; l’intérêt se 
porte ici sur la Pogne et la Raviole, qui sont bien des « produits locaux », objets d’une fête, 
mais sont artisanaux ou industriels et donc déconnectés de l’agriculture.  
Cette patrimonialisation de l’agriculture porte également, bien que de manière plus diffuse, 
sur le paysage (bocage bressan et agrosystèmes de la Dombes et du Revermont, Hautes-
Chaumes et vignoble forézien, vergers romanais et pâturages anneciens, l’agglomération 
d’Annecy mettant en avant la présence des « vaches en ville »), le patrimoine bâti (en 
particulier les fermes bressanes et l’habitat et le petit patrimoine forézien), et la « vie rurale » 
(à travers nombre d’écomusées, et le rôle joué par les associations de sauvegarde du 
patrimoine et de valorisation des produits locaux). Notons que cette patrimonialisation 
protéiforme, en construction, implique essentiellement des associations et des collectivités 
territoriales, mais très peu le monde agricole, qui l’assimile à du « folklore ». De ce fait, nous 
n’avons pu relever que deux exemples de projets patrimoniaux portés par des agriculteurs. 
 
Ce patrimoine agricole, dans son ensemble, est instrumentalisé, notamment à des fins 
touristiques. Nous assistons en effet, à la périphérie des villes moyennes, à une « mise en 
tourisme » de l’agriculture et à sa publicisation, qui portent globalement sur les mêmes 
éléments que ceux concourant à sa patrimonialisation.  
Les diverses initiatives de structuration d’une offre touristique impliquant l’agriculture au 
sens large constituent une forme de reconnaissance de l’importance de celle-ci en termes 
d’identité territoriale, d’image, et donc d’attractivité touristique. L’agriculture est alors 
« donnée à voir » aux touristes, et représente une « carte de visite » pour les villes moyennes 
et leurs territoires d’influence. À travers elle, sont véhiculés différents éléments : 
l’authenticité de villes moyennes rattachées à leurs terroirs, la qualité des productions 
agricoles locales, l’existence d’une gastronomie locale typique et d’un patrimoine rural 
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vivant, etc. Ces considérations répondent ainsi pleinement aux attentes des touristes 

fréquentant ces territoires, et associant découverte de la ville et de son terroir. Il en va 

également de l’attractivité démographique et économique des villes moyennes. 

 

Les activités para-agricoles, une spécificité économique 

Enfin, le dernier élément constitutif d’une relation particulière entre les villes moyennes et 

l’agriculture est le poids des activités para-agricoles. Industries agroalimentaires, commerce 

de gros et services agricoles sont largement présents à la périphérie des villes moyennes, à 

l’exception de Montbrison. Ces activités sont essentielles au bon fonctionnement et au 

dynamisme de l’agriculture : elles représentent autant d’outils d’aide à la production, 

d’encadrement ou de formation de la profession, de transformation et de commercialisation 

des productions. 

En outre, les villes moyennes polarisent certaines de ces activités (notamment les industries 

agroalimentaires, dont les entreprises et les emplois se concentrent dans un rayon de 5 km 

autour de la ville). Romans et Bourg-en-Bresse ont la particularité d’avoir conservé un 

abattoir, tandis qu’Annecy et Bourg, du fait de leur statut de préfecture, concentrent les 

services d’encadrement agricole. Enfin, Bourg-en-Bresse accueille Alimentec, « technopôle » 

au rayonnement régional, et son agglomération accueille le Foirail de la Chambière, principal 

marché aux bestiaux français.   

 

L’agriculture contribue donc directement et indirectement à l’emploi à la périphérie des villes 

moyennes, fait reconnu par les collectivités territoriales, et qui participe de la place et du rôle 

de l’agriculture. Ainsi, la part de l’emploi agricole et agro-industriel dépasse les 5% dans le 

bassin d’emploi annecien et les 10% dans les bassins d’emplois de Bourg-en-Bresse, Romans-

sur-Isère et Montbrison ; elle est ici plus élevée que la moyenne régionale rhônalpine, ce qui 

illustre on ne peut plus clairement l’importance de ces secteurs d’activité pour l’économie 

locale.  

Les industries agroalimentaires sont mises en avant comme un secteur d’activité économique 

essentiel, et font l’objet d’actions particulières, à différents niveaux (commune, agglomération 

ou pays). Elles sont ainsi érigées en « pôle de compétitivité » à la périphérie de Bourg-en-

Bresse et vues comme un moyen de redynamiser le tissu économique à la périphérie de 

Romans. Les collectivités territoriales de la périphérie montbrisonnaise souhaitent développer 

ce secteur d’activité peu présent dans leurs territoires comparativement au reste de la Loire, et 

finalement seules les collectivités territoriales de la périphérie annecienne ne conduisent pas 

d’actions en direction de l’industrie agroalimentaire, les priorités économiques étant ici 

ailleurs. 

 

L’apparition de « lieux d’interface » cristallisant la 

relation entre villes moyennes et agriculture 

Le rôle de centralité et de polarisation de l’espace rural par les villes moyennes fait apparaître 

des lieux d’interface entre l’agriculture et la ville. Parmi eux, les marchés ressortent, comme 

lieu de chalandise, de rencontre entre producteurs et consommateurs, voire de sociabilité pour 

certains d’entre eux. 
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Certains lieux sont à l’usage quasi exclusif du monde agricole, comme les lieux de formation 
(les lycées agricoles et les MFR), les équipements agricoles (abattoirs de Romans et Bourg-
en-Bresse, Foirail de Bourg-en-Bresse), les zones industrielles concentrant les entreprises 
para-agricoles (ZI Cénord à Bourg-en-Bresse, ZI des Allobroges à Romans), et enfin les 
« Maisons de l’Agriculture » dans les villes-préfecture. 
D’autres sont des lieux de rencontre entre les habitants et l’agriculture. Ils peuvent être 
permanents, pour l’approvisionnement (points de vente collectifs ou à la ferme, points de 
distribution des AMAP, etc.) ou la récréation (fermes pédagogiques, cueillette à la ferme), ou 
plus ponctuels, dans un cadre festif (manifestations agriculturelles, opérations fermes 
ouvertes). Certains d’entre eux peuvent être qualifiés de hauts-lieux dans la relation entre 
l’agriculture et les villes moyennes ; c’est le cas du Champ de Foire à Bourg-en-Bresse, ou de 
l’Alpage du Semnoz à Annecy. 
 
D’autres enfin sont des lieux de rencontre entre agriculteurs et autres acteurs territoriaux. 
C’est notamment le cas des CLD, organes constitutifs des CDRA, où le monde agricole est 
représenté, ou des commissions agricoles mises en place dans le cadre des SCOT. Ce qui 
permet à l’agriculture de faire « entendre sa voix » auprès des collectivités. 
 
Mais ces lieux ne sont pas forcément valorisés par les villes moyennes : le plus souvent, 
l’agriculture ignore la ville ou est ignorée par elle, et bien que ces lieux soient présents, ils 
restent « transparents » aux yeux de la plupart des habitants et des décideurs. 
 

La valorisation de leurs liens à l’agriculture, un élément 

de qualification des villes moyennes 

L’agriculture est convoquée, selon différentes modalités, dans la symbolique identitaire des 
villes moyennes d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Montbrison et Romans-sur-Isère, où la « qualité 
de ville » se conjugue à la qualité de l’agriculture locale. Ces villes instrumentalisent leur lien 
à l’agriculture, par le biais des marchés, des produits du terroir et des manifestations 
agriculturelles, mais aussi de l’agroalimentaire. Il participe ainsi à leur identité, leur image et 
leur attractivité. Il est donné à voir à des habitants en quête d’identité ou à des touristes 
friands d’authenticité, et est mis en avant comme l’un des garants de leur « qualité de vie ». 
 
Au delà, ce rapport privilégié à l’agriculture apparaît comme un moyen de différenciation vis-
à-vis des grandes villes, et une modalité de requalification urbaine dans le cadre du processus 
de métropolisation, pour des villes moyennes cherchant à se positionner en faisant valoir leur 
rôle de ville-marché et leur fonction de ville-centre de territoires ruraux.  
Ainsi, la convocation de l’agriculture est un moyen pour la ville de Montbrison de valoriser 
son ancrage territorial et de souligner son rôle de centralité économique et culturelle en tant 
que « capitale » du Forez ; mais aussi de se démarquer de la grande ville proche, Saint-
Étienne, avec laquelle elle est fédérée par un SCOT commun au sein duquel Montbrison 
n’apparaît qu’en tant que « pôle secondaire ». 
La ville de Bourg-en-Bresse a un temps renié son passé agricole pour faire valoir ses attributs 
urbains et miser sur le développement industriel avec notamment le développement d’un pôle 
de carrosserie industrielle. Cependant, en période de crise économique, la ville procède à un 
« retour aux sources », valorisant à nouveau son « héritage bressan ». Ce positionnement est 
visible à travers la valorisation touristique des produits du terroir et la création de nouveaux 
évènements (les Ain’Pertinentes et les Mardis Doux). Ou par l’attention portée à 
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l’agroalimentaire, par le développement du technopôle Alimentec et de partenariats régionaux 

et internationaux (avec les villes de Parme et de Namur) à ce sujet. Ce qui lui permet de faire 

valoir son identité, en s’appuyant notamment sur la renommée d’un produit considéré comme 

un véritable fleuron national, la Volaille de Bresse.   

La ville d’Annecy est, quant à elle, située au cœur du réseau de villes du Sillon Alpin, zone 

dynamique et en pleine croissance économique et démographique. L’image de cette ville est 

rattachée au Lac d’Annecy, objet d’un projet de classement au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco, et aux montagnes environnantes. Cependant, le recours à l’agriculture lui permet de 

faire valoir son « identité savoyarde », à travers l’image des « vaches en ville », dont le point 

d’orgue est le Retour des Alpages, qui voit défiler dans la ville des animaux qui en sont 

depuis longtemps absents.  

 Enfin, à Romans-sur-Isère, les liens à l’agriculture semblent plus distendus. Toutefois, la 

double crise traversée par ce territoire (« crise de la chaussure » et « crise de la Sharka ») 

pourrait permettre de renouer ces liens. Les prémices de ce renouvellement sont visibles à 

travers plusieurs éléments : la mise en avant de l’activité agricole et agroalimentaire comme 

un moyen de redynamiser le tissu économique, le soutien des collectivités territoriales envers 

le développement des formes innovantes d’agriculture (circuits courts, agriculture biologique, 

etc.), et une attention nouvelle portée à un patrimoine agricole « en péril ». 

 

Le positionnement de ces villes moyennes en direction de l’agriculture n’est que le reflet de 

celui de la société dans son ensemble, qui, à la recherche d’une meilleure qualité de vie, tend 

à exprimer sa défiance envers l’urbanité et son intérêt pour la ruralité. Face à ces attentes 

sociétales, les villes moyennes ont une carte à jouer : faire valoir la spécificité de leur lien à 

l’agriculture et à leurs campagnes. Dans ce cadre, la mobilisation de l’agriculture dépasse 

donc la simple question de l’image pour devenir une modalité de qualification des villes 

moyennes. 

Leurs liens à l’agriculture nous semblent ainsi à même de permettre aux villes moyennes de 

se démarquer des grandes villes « métropolisées » et des « nouvelles campagnes », et de 

renforcer leurs prérogatives en matière d’encadrement territorial, d’aménagement du territoire 

et de développement local. Et ce en réaffirmant leur image de villes « à taille humaine », où il 

fait « bon vivre », qui ont su conserver leur identité et leurs spécificités à travers leur lien au 

territoire rural environnant et à l’activité agricole, vue comme un atout à valoriser (en termes 

d’image, de cadre de vie, d’identité). Le traitement de la question agricole pourrait ainsi 

constituer un point d’ancrage permettant aux villes moyennes de se positionner face aux 

mutations actuelles tant des espaces urbains que ruraux.   

 

*** 

 

En définitive, le travail de terrain opéré dans le cadre de cette thèse valide nos hypothèses de 

départ. Les villes moyennes ont bien conservé une proximité avec l’agriculture située à leur 

périphérie, notamment par le maintien de services agricoles, la présence d’entreprises 

agroalimentaires, l’approvisionnement en produits locaux, autant d’éléments constituant de 

forts enjeux pour ces villes moyennes. Il en découle un lien particulier entre ces villes et 

l’agriculture, qui leur permet de se différencier des grandes villes, en faisant valoir leurs 

« qualités » liées à l’agriculture (qualité des paysages et du cadre de vie, qualité de leur 

territoire et de ses productions agricoles).  L’agriculture est en conséquence instrumentalisée 

par les villes moyennes, à des fins identitaires et d’attractivité territoriale. Mais il subsiste des 

paradoxes évidents dans le positionnement des collectivités territoriales, entre un discours 

attentif à l’agriculture et à sa valorisation et une absence de protection du foncier agricole face 

à un étalement urbain marqué.  
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Annexes 

Annexe 1 : Listes des personnes rencontrées 

1.1) Liste des personnes rencontrées : Annecy 

 

NOM Prénom Fonction  Organisme Adresse Code 
postal Ville Téléphone  Entretien 

ANTOINE-
MILHONE Lionel 

Agriculteur 
(élevage bovin 
lait), trésorier 
du CDJA 74 

  
31 route de 

Chaux 
74601 SEYNOD 04.50.08.43.86 28.04.09 

BILLET Thierry 

Adjoint au 
maire, en 
charge de 

l'environnement 

Mairie d'Annecy 
Hôtel de Ville, 

BP 2305 
74011 ANNECY Cedex 04.50.33.88.88 21.04.09 

BOCQUET Nicole 

Animatrice 
territoriale - 

Secteur Aravis, 
animatrice des 

actions 
agricoles du 

CDRA du Bassin 
Annecien 

Chambre 
d'Agriculture de 
Haute-Savoie 

42 av des Iles 74000 ANNECY 04.50.88.18.22 10.06.08 

BOSMÉAN Joëlle 
Gestionnaire du 

site Internet 
Jojobon 

www.jojobio.com   74000 ANNECY 06.09.46.68.65 06.04.10 

CAVALLI Daniel Directeur 
Office de 

Tourisme Annecy 
- Aravis 

1 rue Jean 
Jaurès 

74000 ANNECY 04.50.45.56.66 21.04.09 

CROZE Jean-Claude Directeur 
FDSEA de 

Haute-Savoie 
42 av des Iles 74000 ANNECY 04.50.88.18.86 21.04.09 

DUSSOLIER Cédric 
Agriculteur 

(élevage bovin 
lait) 

  
4 allée 

Bergeronette 
74940 

ANNECY-LE-
VIEUX 

06.73.80.63.43 30.06.08 

EMIN Bernard 

Maire, Vice 
président du 
SCOT, chargé 
de l'agriculture 

Mairie de Villaz 
1 place de la 

Mairie 
74370 VILLAZ 04.50.60.61.64 24.09.08 

GRIOT Joseph 

Adjoint au 
maire, service 

urbanisme, Vice 
président du 

SCOT chargé de 
l'urbanisme et 

de l'habitat 

Mairie de Seynod 
1 place de 
l’Hôtel de 

Ville, BP 25 
74601 SEYNOD 04.50.33.45.00 28.04.09 

GUILLERMOI M. 

Responsable 
des marchés 

alimentaires et 
forains 

Service 
Commerce, 

Mairie d'Annecy 

Hôtel de Ville, 
BP 2305 

74011 ANNECY Cedex 04.50.33.88.88 10.07.08 

JANTET Christian 

Maire, 
Conseiller 
Général du 
canton de 
Meythet 

Mairie de 
Meythet 

Rue de l'Hôtel 
de Ville  

74960 MEYTHET 04.50.22.78.80 11.07.08 

LABOURE Philippe 
Directeur du 

Service 
Aménagement 

Communauté 
d'Agglomération 

d'Annecy 

46 av des Iles, 
BP 90270 

74007 ANNECY 04.50.63.48.48 10.07.08 

LECOEUR Brigitte 
Conseillère 

Diversification 

Chambre 
d'Agriculture de 
Haute-Savoie 

42 av des Iles 74000 ANNECY 04.50.88.18.29 11.07.08 
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LONGERAY Karine 
Agricultrice 

(élevage bovin 
lait) 

  
Route de 
Crévion 

74650 CHAVANOD 04.50.67.17.46 30.06.08 

MELLET Claude 

Agriculteur, 
(élevage bovin 

lait), 
représentant de 
la CA 74 auprès 
du SCOT et du 
CDRA du bassin 

annecien 

  
Route Champs 

Fleuris 
74410 SAINT-JORIOZ 04.50.77.23.09 10.07.08 

MORIN Pascal 

Responsable de 
l'enseignement 

supérieur 
agricole 

Lycée Agricole 
de Poisy 

Route de 
l'Ecole 

d'Agriculture 
74330 POISY 04.50.46.20.26 24.09.08 

PRIEUR Jean-François 
et Agnès 

Agriculteurs 
(maraîchage) 

GAEC "Le 
Bouquet 

Savoyard" 

3245 route 
d'Albertville 

74320 SEVRIER 04.50.52.48.49 23.06.08 

ROURA Jacques 
Coordinateur 

des AMAP 
annecienne   

Association 
"Terres de Liens" 

7 av du 
Parmelan 

74000 ANNECY 04.50.46.74.62 11.07.08 

RUIN Vincent 

Animateur 
territorial - 

Secteur 
Albanais 

Chambre 
d'Agriculture de 
Haute-Savoie 

42 av des Iles 74000 ANNECY 04.50.88.18.01 10.06.08 

SOULARD Gabriel 
Chargé de 
mission 

SCOT du bassin 
annecien 

Place Gabriel 
Fauré 

74940 
ANNECY-LE-

VIEUX 
04.50.63.28.19 18.06.08 

TARDIF Hélène 
Chargée de 

mission 
SCOT du bassin 

annecien 
Place Gabriel 

Fauré 
74940 

ANNECY-LE-
VIEUX 

04.50.63.28.19 18.06.08 

TOCQUEVILLE Olivier Maire Mairie de Sillingy 
50 place 
Claudius 
Luiset 

74330 SILLINGY 04.50.68.70.19 18.06.08 

VINCENT Dominique 

Responsable du 
service de 

restauration 
municipale 

Mairie d'Annecy 
Hôtel de Ville, 

BP 2305 
74011 ANNECY Cedex 04.50.09.51.60 24.09.08 

VIRET Jean-Baptiste 
Agriculteur 

(élevage bovin 
lait et viande) 

GAEC "La Ferme 
du Château" 

Le Château 74600 
MONTAGNY-

LES-LANCHES 
04.50.62.08.92 10.06.08 

VIRET Sylvia 
Agricultrice 

(maraîchage) 
Les Jardins du 

Praz 
Faramaz 74150 

MARCELLAZ-
ALBANAIS 

04.50.69.34.98  06.04.10 

WOTLING Karine 
Gestionnaire du 

site Internet 
Mon Marché Bio 

www.mon-
marche-bio.com 

  74270 FRANGY 06.10.27.93.07 06.04.10 

 

1.2) Liste des personnes rencontrées : Bourg-en-Bresse 

 

NOM Prénom Fonction  Organisme Adresse Code 
postal Ville Téléphone  Entretien 

BÉRARD Laurence Chercheuse 
CNRS - Antenne 
"ressource des 

Terroirs" 

Plateforme 
ALIMENTEC, 
rue Henri de 

Boissieu 

01060 
BOURG-EN-

BRESSE Cedex 
9 

04.74.45.52.07 21.09.07 

BETTU Brigitte 
Chargée de 

Mission 
Agriculture 

Conseil Général 
de l'Ain 

Av Alsace-
Lorraine 

01000 
BOURG-EN-

BRESSE 
04.74.32.32.60 16.07.07 

BRUNET Adeline 

Chargée de 
Mission 

Agriculture, 
Environnement 

et 
Développement 

Durable 

CAP 3B 
Actiparc, 68 
av de Parme 

01000 
BOURG-EN-

BRESSE 
04.74.47.25.11 16.07.07 

BUELLET Michel Président 

Communauté 
d'Agglomération 

de Bourg-en-
Bresse 

3 av Arsène 
d'Arsonval 

01000 
BOURG-EN-

BRESSE 
04.74.24.75.15 25.07.07 

CAVE Mme Bénévole 
Comité des 

Fêtes  
1 rue des 
Casernes 

01000 
BOURG-EN-

BRESSE 
04.74.42.22.90 25.09.07 
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CHANEL Christian  

Maire, 
Conseiller 
Général du 
canton de 
Péronnas 

Mairie de 
Péronnas 

BP 20 O1960 PERONNAS 04.74.32.31.50 01.08.07 

CHENAL Bertrand  Responsable du 
Service Foncier  

Chambre 
d’Agriculture de 

l’Ain 

Maison de 
l'Agriculture, 4 
av du Champ 

de Foire 

01000 BOURG-EN-
BRESSE 

04.74.45.47.43 10.09.07 

DELMAS Philippe Service 
Economie 

DDAF de l'Ain 
4 boulevard 
Voltaire, BP 

40414 
01012 BOURG-EN-

BRESSE Cedex 
04.74.32.39.99 18.07.07 

DEVRIEUX Valérie 

Chargée de 
Mission 

Développement 
Economique 

Cap 3B Actiparc, 68 
av de Parme 

01000 BOURG-EN-
BRESSE 

04.74.47.25.08 16.07.07 

DRIVE Patrice 

Responsable 
des marchés 

alimentaires et 
forains 

Régie 
Municipale des 
Marchés, Mairie 
de Bourg-en-

Bresse 

Place de 
l'Hôtel de Ville 

- BP 90419  
01012 BOURG-EN-

BRESSE Cedex 04.74.45.71.99 24.09.07 

FAUVET Etienne 

Agriculteur 
(élevage bovin 

lait), 
responsable 

FDSEA canton 
de Bourg-en-

Bresse 

  Les 
Chaumettes 

01240 LENT 04.74.52.73.00 25.07.07 

FRANQUIN Mathieu 
Chargé de 

Mission 
Agriculture 

Communauté 
de Communes 
de Montrevel 

Mairie, BP 69 01340 MONTREVEL-
EN-BRESSE 04.74.35.68.98 01.08.07 

FROMONT Xavier 

Agriculteur 
(élevage bovin 
viande), Vice 
Président du 

CLD en charge 
de l'Agriculture 

EARL de 
Recornet Cornaton 01310 CONFRANCON 04.74.25.74.43 25.07.07 

JEAN-LOUIS Fabienne 

Responsable du 
Service 
relations 

internationales  

Mairie de 
Bourg-en-

Bresse  

Place de 
l'Hôtel de Ville 

- BP 90419  
01012 BOURG-EN-

BRESSE Cedex 04.74.45.71.99 03.08.07 

JULLIAN-
BINARD Laurent 

Animateur 
territorial du 
secteur de 
Bourg-en-

Bresse 

Chambre 
d'Agriculture de 

l'Ain 

Maison de 
l'Agriculture, 4 
av du Champ 

de Foire 

01000 
BOURG-EN-

BRESSE  04.74.45.47.43 27.07.07 

LAFONT David 

Agriculteur 
(élevage bovin 
lait), Président 

du CDJA de 
l'Ain 

CDJA de l'Ain 

Maison de 
l'Agriculture, 4 
av du Champ 

de Foire 

01000 
BOURG-EN-

BRESSE  04.74.45.47.56  03.08.07 

MARCHENAY Philippe Chercheur 
CNRS, antenne 
"Ressources des 

Terroirs" 

Plateforme 
ALIMENTEC, 
rue Henri de 

Boissieu 

01060 
BOURG-EN-

BRESSE Cedex 
9 

04.74.45.52.07 21.09.07 

MUCKE Gérard Directeur  FDSEA de l'Ain 

Maison de 
l'Agriculture, 4 
av du Champ 

de Foire 

01000 BOURG-EN-
BRESSE  

04.74.45.47.24  27.07.07 

NALLET Jacques 

Maire, vice-
président de la 
CABB (chargé 
des finances) 

Mairie de Saint-
Denis-lès-Bourg 

1, place de la 
Mairie - BP 

195  
01005 SAINT-DENIS-

LÈS-BOURG 
04.74.24.24.64 01.08.07 

PARIOT Marc 

Agriculteur 
(élevage bovin 
lait), Président 

du Comité 
d’Animation et 
de Projet du 
Bassin de Vie 
de Bourg-en-

Bresse 

  
206 chemin 

Craz 01240 CERTINES 04.74.42.60.58 10.09.07 

PÉCHOUX Marc  
Responsable de 
la restauration 

municipale 

Mairie de 
Bourg-en-

Bresse  

Place de 
l'Hôtel de Ville 

- BP 90419  
01012 BOURG-EN-

BRESSE 04.74.23.76.79 04.04.10 

PETIT Guillaume 
Responsable du 

service 
Diversification 

Chambre 
d'Agriculture de 

l'Ain 

Maison de 
l'Agriculture, 4 
av du Champ 

de Foire 

01000 BOURG-EN-
BRESSE  04.74.45.47.43 31.07.07 

PICOT André 
Agriculteur 
(élevage 

cunéicole) 

PVC La  
Panouille 

Rue Jérôme 
Lalande 01250 CEYZÉRIAT 04.74.30.05.36 04.04.10 

PIOUD Raphaël 
Agriculteur 

(élevage bovin 
lait) 

La Ferme du 
Moulin Gallet 

471 chemin du 
Moulin Gallet 

01440  VIRIAT 04.74.25.39.40 04.04.10 
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PISTRE Thierry Médiateur 
Foncier 

SAFER 

Maison de 
l'Agriculture, 4 
av du Champ 

de Foire 

 01000  BOURG-EN-
BRESSE  

04.74.45.47.47 31.07.07 

ROLLET Thierry 
Chargé de 

Mission 
Economie 

Communauté 
de Communes 
de Treffort-en-

Revermont 

Mairie 01370 TREFFORT-
CUISIAT 

04.74.42.38.40 31.07.07 

THÊTE Patrice 

Responsable du 
service 

Aménagement 
et 

Développement 
Local 

DDAF de l'Ain 
4 boulevard 

Voltaire 
BP 40414 

01012 
BOURG-EN-

BRESSE Cedex 04.74.32.39.99 18.07.07 

 

 

1.3) Liste des personnes rencontrées : Montbrison 

 

NOM Prénom Fonction Organisme Adresse Code 
postal Ville Téléphone Entretien 

AUDIER Frédéric Technicien SAFER de la 
Loire 

43 av Albert 
Raymond 42275 SAINT-PRIEST-

EN-JAREZ 04.77.91.14.20 18.04.05 

BERGER Véronique et 
Philippe 

Agriculteurs 
(Elevage bovin 

viande) 

Ferme 
d’Angérieux  Angérieux 42600 CHAMPDIEU 04.77.97.17.01 16.03.05 

BONNEFOY Gilles 
Agriculteur 
(viticulture)   Le Pizet 42600 CHAMPDIEU 04.77.97.07.33 31.03.05 

CHAUX Claude Maire 
Mairie de 

Chazelles sur 
Lavieu 

Le Bourg 42560 CHAZELLES-
SUR-LAVIEU 

04.77.76.78.33 16.03.05 

DELHEUR Jean 
Agriculteur 

(Céréaliculture, 
arboriculture)  

  74 chemin des 
Salles 

42600 
SAINT-

GEORGES-
HAUTEVILLE 

04.77.76.07.20 18.04.05 

DUCHAMP Paul Président 

Syndicat de 
défense de 

l’AOC Fourme 
de Montbrison 

11 boulevard 
de la 

Préfecture 
42600 MONTBRISON 04.77.76.01.99 01.04.05 

DUCLOS 
Madeleine et 

Robert 

Agriculteurs 
(élevage bovin 
lait, viticulture) 

  Le Pierrou 42130 MARCOUX 04.77.97.48.84 01.04.05 

EPINAT Joël Maire 
Mairie de Saint-

Bonnet-le-
Courreau 

Le Bourg 42940 
SAINT-

BONNET-LE-
COURREAU 

04.77.76.81.87 22.04.05 

FRANCON Marie-Thérèse 
Directrice du 

service 
restauration 

Centre 
Hospitalier de 
Montbrison 

Avenue des 
Monts du Soir 42600 MONTBRISON 04.77.96.78.14 20.04.10 

MARTEIL Frédéric Technicien 

CILDEA (Centre 
d’Initative Local 

pour le 
Développement 

de l’Emploi 
Agricole) 

Rue Chaux 42130 
BOEN-SUR-

LIGNON 04.77.97.32.74 23.03.05 

MESSE Didier Agriculteur 
(porc fermier)   Arcy 42600 

ESSERTINES-
EN-

CHÂTELNEUF 
04.77.76.26.36 31.03.05 

MEUNIER Henri 

Maire, 
Agriculteur 

(élevage bovin 
lait) 

Mairie 
d’Essertines en 

Châtelneuf 
Le Chevallard 42600 

ESSERTINES-
EN-

CHÂTELNEUF 
04.77.76.23.91 19.04.05 

MOULLINS   

Responsable du 
Service 

Agriculture et 
Développement 

Rural 

Conseil Général 
de la Loire 

3 rue Charles 
De Gaulle 42000 SAINT-ETIENNE 04.77.48.42.42 12.04.05 

NEEL Guy Agriculteur 
(Elevage bovin) 

GAEC du Haut 
Forez Le Chevallard 42600 

ESSERTINES-
EN-

CHÂTELNEUF 
06.77.00.55.87 10.04.10 

PALUARD  Marie-Noëlle 

Responsable du 
service de 
gestion des 

marchés 

Mairie de 
Montbrison 

Place de 
l'Hôtel de Ville 42600 MONTBRISON 04.77.96.39.42 26.04.10 
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PASSEL Gilbert Agriculteur 
(élevage caprin) 

GAEC D'Arcy Arcy 42600 
ESSERTINES-

EN-
CHÂTELNEUF 

04.77.76.26.32 01.04.05 

PATARD André Président 

Cave 
Coopérative des 

Vignerons 
Foréziens 

Pont Rompu 42130 TRELINS 04.77.24.00.12 23.03.05 

PERRIN Marie et Hubert 

Agriculteurs 
(Elevage bovin-

lait, ferme 
Pédagogique) 

Ferme de 
Grandris 

Grandris 42940 
SAINT-

BONNET-LE-
COURREAU 

04.77.76.81.33 18.04.05 

RIVAL Camille Agricultrice 
(Elevage bovin) 

Ferme du 
Soleillant 

Le Soleillant 42600 VERRIÈRES-EN-
FOREZ 

04.77.76.22.73 19.04.05 

ROBERT M. Chef de cuisine 

Service de 
restauration 
collective de 
Montbrison 

Place de 
l'Hôtel de Ville 42600 MONTBRISON 04.77.96.07.77 20.04.10 

ROCHE Thierry 
Agriculteurs 

(élevage bovin 
lait) 

GAEC du 
Prieuré Les Baraques 42610 

SAINT-
ROMAIN-LE-

PUY 
04.77.76.01.99 14.04.05 

ROCHOU Emmanuel 

Directeur du 
développement 
économique et 

territorial 

Communauté 
d'Agglomération 

Loire-Forez 

21, place de 
l’Hôtel de Ville 42450 SURY-LE-

COMPTAL 04.77.50.51.30 12.04.05 

VERNAY Michel Chargé de 
Mission 

DDAF de la 
Loire 

10 rue 
Claudius 
Buard 

42000 SAINT-ETIENNE 04.77.81.48.99 14.04.05 

WEYNE Philippe Maire Mairie de 
Montbrison 

Place de 
l'Hôtel de Ville 42600 MONTBRISON 04.77.96.18.18 04.03.05 

 

1.4) Liste des personnes rencontrées : Romans-sur-Isère 

NOM Prénom Fonction Organisme Adresse 
Code 
postal 

Ville Téléphone Entretien 

ABEL Jean-David 

Adjoint au 
maire, délégué 

à l' 
environnement 

Mairie de 
Romans-sur-

Isère 

Place Jules 
Nadi, BP 1012 

26102 ROMANS-SUR-
ISÈRE Cedex 

04.75.05.51.51 07.03.08 

AEBY Nathalie Animatrice 
Collectif 

Producteur - 
Consommateur 

  26260 
SAINT-DONAT-

SUR-
L'HERBASSE 

04.75.45.62.11 10.11.08 

ALBERT François 
Chargé de 
mission 

Agriculture  

Communauté de 
Communes  du 
Pays de Romans 

15 rue René 
Réaumur 

26100 ROMANS-SUR-
ISÈRE  

04.75.70.87.50 11.02.08 

AUBENAS Régis 

Agriculteur 
(arboriculture), 
responsable de 
la filière fruits 

et légumes à la 
FDSEA de la 

Drôme 

EARL Les Grands 
Chaux  

Les Grands 
Chaux 26300 

CHÂTEAUNEUF-
SUR-ISERE 04.75.84.71.62  28.02.08 

BARTHELON Patrick Directeur des 
services 

Communauté de 
Communes  du 
Pays de Romans 

15 rue René 
Réaumur 26100 ROMANS-SUR-

ISÈRE  04.75.70.87.50 11.02.08 

BIANCHERI Gabriel Député - Maire Mairie de 
Hauterives 

Le Village 26390 HAUTERIVES 04.75.68.83.10 17.03.08 

BUIS Pierre 

Maire de 
Châteauneuf-

sur-Isère, 
Président de 

Romans-Bourg-
Expansion 

Mairie de 
Châteauneuf-

sur-Isère 

Mairie, Le 
Village 26300 

CHÂTEAUNEUF-
SUR-ISÈRE 04.75.71.83.88 19.02.08 

CASTRY Florent 

Agriculteur 
(élevage bovin 

viande) 
Président du 
CDJA de la 

Drôme 

CDJA de la 
Drôme 

25 rue Frédéric 
Chopin 26000 VALENCE 04.75.55.39.25 25.02.08 

CHAUVIN Claude Maire Mairie de 
Marches Av Vercors 26300 MARCHES 04.75.47.43.24 03.03.08 

CHEVALIER Denis 

Responsable du 
service de 

restauration 
scolaire 

Mairie de 
Romans-sur-

Isère 

Place Jules 
Nadi, BP 1012 26102 ROMANS-SUR-

ISÈRE Cedex 04.75.05.51.51 15.09.08 



464 

CLAUZEL Marc 
Agriculteur 

(Arboriculture 
et maraîchage) 

Ferme Clauzel Le Grand 
Courbis 

26300 CHÂTEAUNEUF-
SUR-ISERE 

04.75.47.13.12 08.04.10 

COSTECHAREY
RE 

Jean-Michel 

Animateur 
Territorial, 

secteur Nord - 
Drôme  

Chambre 
d'Agriculture de 

la Drôme 

2 bd Vauban, 
BP 121 

26000 VALENCE 04.75.82.40.00 07.02.08 

DE ROMEFORT Viviane 

Agricultrice 
(céréaliculture), 

ancienne 
responsable de 
la Commission 
Agricole de la 
CC de Bourg-

de-Péage 

  La Merline  26300 
CHATUZANGE-

LE-GOUBET 04.75.47.45.01 17.03.08 

DEROUX Gérard 
Agriculteur 

(Arboriculture 
et maraîchage) 

DEROUX plants Champlas 26620 SAINT-
BARDOUX 

04.75.71.51.93 20.04.10 

DREVETON Laurent 

Agriculteur 
(céréaliculture, 

élevage 
avicole), 

Responsable de 
la CUMA de 
Saint-Paul 

  L.D. Cognet 26750 
SAINT-PAUL-
LES-ROMANS 04.27.00.39.96 03.03.08 

DUMOULIN Daniel Maire Mairie de Margès Mairie, Le 
Village 

26260 MARGÈS 04.75.45.60.63 19.02.08 

DUPRÉ-
LATOUR Rémi Directeur Ferme de 

Cocagne La Rivière 26380 PEYRINS 04.75.05.91.92 17.06.08 

FONTANILLE Nicole Directrice Lycée Horticole  
de Romans 

Route de Tain 26100 ROMANS-SUR-
ISÈRE  

04.75.71.25.25 15.05.08 

LEPESANT Michel Animateur AMAP des 
Pêcheurs 24 rue Pêcherie 26100 ROMANS-SUR-

ISÈRE  04.75.70.52.71 10.11.08 

MAMDI Ludovic Animateur Alliance PEC 
Rhône-Alpes 

8 quai du 
Maréchal Joffre 

69002 LYON 04.78.37.19.48 15.07.08 

MAQUIN Francis Animateur AMAP du 
Chapitre 

14 place du 
Chapitre 26100 ROMANS-SUR-

ISÈRE  04.75.72.47.70 10.11.08 

MARIE Patrice 

Agriculteur 
(maraîchage 
bio, élevage 

caprin),  
Coordinateur 
AMAP Drôme 

    26120 
LA-BAUME-

CORNILLANE 06.84.70.35.16 05.06.08 

MAZOYER Barbara Animatrice du 
réseau BAF 

Chambre 
d'Agriculture de 

la Drôme 

2 bd Vauban, 
BP 121 

26000 VALENCE 04.75.82.40.00 08.04.10 

PERROT-
MINOT  Thierry 

Agriculteur 
(petits fruits), 

représentant de 
la 

Confédération 
Paysanne 

  
Rue Albert 

Camus 26100 
ROMANS-SUR-

ISÈRE  04.75.72.32.67  28.02.08 

POIROT Claire Directrice 

 Service « 
Gestion du 

Domaine » (et 
des marchés), 

mairie de 
Romans 

Place Jules 
Nadi, BP 1012 26102 

ROMANS-SUR-
ISÈRE Cedex 04.75.05.51.51 25.06.08 

RAFFIN Stéphanie Animatrice AMAP Coluche 42 bis rue 
André Chesnier 26100 ROMANS-SUR-

ISÈRE  04.75.72.04.67 10.11.08 

ROCH Gérard Agriculteur 
(arboriculture)   

www.lesproducte
ursducoin.com 

Les Fougères 26300 CHÂTEAUNEUF-
SUR-ISERE 

04.75.71.80.94 19.02.08 

ROYANNEZ Jean-Paul 

Agriculteur 
(élevage 

caprin, grandes 
cultures), 

Président de la 
FDSEA et de la 
FRSEA, vice-

président de la 
CA 26 

FDSEA de la 
Drôme 

25 rue Frédéric 
Chopin 26000 VALENCE 04.75.43.48.22 25.03.08 

SEIGNEUR Hervé Conseiller 
foncier 

SAFER de la 
Drôme 

85 chemin Forêt 
aux Martins  26000 VALENCE 04.75.41.51.33 11.02.08 
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VANHAECKE Gérard Animateur 
Territorial 

Syndicat Mixte 
CDRA Drôme des 

Collines 

47 rue Saint 
Nicolas 

26100 ROMANS-SUR-
ISÈRE  

04.75.05.59.85 19.02.08 

VYE Paul 
Agriculteur 

(AOC Noix de 
Grenoble) 

  Rue du Vercors 26750 CHÂTILLON-
SAINT-JEAN 

04.75.71.40.15  25.02.08 
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Annexe 2 : Guide d’entretien principal656
 

 

Introduction 

 

1. Vous :  

- Votre nom – prénom ? 

- Organisme ? 

- Fonction ? 

 

2. Moi 

- Fonction. 

- Sujet de recherche. 

- Thématique de l’entretien. 

- Avertissements. 

 

 

I) L’agriculture à la périphérie d’une ville moyenne  

 

1. Quelles sont selon vous les caractéristiques de l’agriculture à la périphérie d’Annecy ? 

- Productions / filières / produits. 

- Caractéristiques des exploitations / Population agricole. 

- Occupation de l’espace. 

 

2. Comment vous représentez-vous la « périphérie » d’une ville moyenne comme 

Annecy ?  (échelle de référence). 

 

3. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette proximité / situation 

périphérique ?  

- Est-ce une question importante ou non pour vous ? 

- Atouts et contraintes de la proximité urbaine pour l’agriculture.  

 

4. Quels sont les liens entre l’agriculture locale et la ville d’Annecy ?  

- Types de liens : culturel, historique (rôle de ville-marché), commerciaux (les marchés, 

etc.), autres ? 

- Acteurs de ces liens ? 

 

5. La ville prend elle en compte ces liens, les valorisent-t-elle ? comment ?  

- Citer des actions précises. 

- Localisation de ces liens ; lieux de production concernés ; lieux d’échange ; de 

discussion.  

- Caractérisation de ces liens et de leur évolution (liens commerciaux, autres ?) 

 

6. Quelles sont d’après vous les fonctions de l’agriculture pour la ville d’Annecy ? 

                                                
656

 Pour des raisons pratiques, seul le guide d’entretien principal est présenté ici ; des guides complémentaires 
ont été réalisés pour chaque type d’acteurs rencontrés (directeurs d’Offices de Tourisme, Coordinateurs 
d’AMAP, responsables municipaux de restauration municipale, etc.). 
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(Détailler ces fonctions : économique, environnementale, patrimoniale, culturelle et 

touristique, d’approvisionnement, etc.). 

7. Peut-on parler d’agriculture périurbaine, d’agriculture de proximité à la périphérie 

d’Annecy ?  

 

 

II) Les acteurs et projets 

 

8. Quelle est la prise en compte de l’agriculture, de sa place et de son rôle, de ses 

fonctions dans les politiques locales ? (Exemples, discussions, réflexions 

entreprises…). 

 

9. Quels sont les partenariats / actions / projets, associant l’agriculture et la ville ? Y 

participez-vous ? 

 

10. Pouvez-vous décrire précisément ces projets :  

- Actions et réflexions engagées.  

- Partenaires, personnes ou organismes impliqués. 

 

11. Quels en sont les ressorts ?  

- Contexte dans lequel l’idée est venue ?  

- Objectifs et enjeux.  

- Les perspectives : facteurs de réussite ou d’échec ; difficultés rencontrées. 

 

 

III) Perspectives 

 

12. En définitive, quelle est la place et le rôle de l’agriculture à la périphérie d’Annecy ? 

 

13. L’agriculture est-elle intégrée au « projet urbain » d’Annecy ? A quel niveau 

(Agglomération, SCOT, CDRA, VPAH) ? 

 

14. Est-ce que les liens ville - agriculture font évoluer les pratiques agricoles ? Et les 

discussions entre citadins et agriculteurs ?  
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Annexe 4 : Les produits du terroir 

4.1) Les produits du terroir annecien 

Les AOP fromagères  

Les AOP fromagères de Haute-Savoie reposent sur des cahiers des charges précis, qui 
réglementent les modalités d’élevage des troupeaux, d’alimentation du bétail et de fabrication 
des fromages. Les races utilisées pour l’élevage bovin laitier sont des races locales : 
l’Abondance, la Montbéliarde et la Tarine. L’alimentation du troupeau doit se faire 
exclusivement à partir d’herbe pâturée l’été et de foin produit dans l’aire d’appellation, 
distribué à volonté l’hiver.  
 
Le Reblochon est le fromage savoyard le plus connu. Fabriqué depuis le 13e siècle dans la 
vallée de Thônes, il bénéficie d’une AOC créée en 1958, qui fut parmi les premières de 
France et, en termes de volume produit (17.000 tonnes en 2003), constitue aujourd’hui la 
troisième AOP fromagère française657. Le Syndicat Interprofessionnel du Reblochon (SIR) 
anime la filière, composée de 700 producteurs laitiers, 150 producteurs fermiers, une 
vingtaine de transformateurs (fruitières ou fromageries) et une dizaine d’affineurs, générant 
environ 3000 empois directs et 1500 emplois indirects658. À la périphérie d’Annecy, deux 
entreprises possédant six sites de transformation sont concernées par la fabrication du 
Reblochon. 
Cette AOP garantie des procédés traditionnels et de qualité en ce qui concerne l’élevage des 
bovins, la fabrication du Reblochon et son affinage. Le Reblochon doit être produit 
exclusivement en Haute-Savoie et dans la région du Val d’Arly en Savoie. Il est fabriqué 
uniquement à partir de lait cru et entier et se présente sous la forme d’un fromage à la pâte 
onctueuse et souple, à la croûte jaune ou orangée, recouverte d’une fine mousse blanche. Son 
affinage dure de deux à quatre semaines avant sa mise en vente. Deux types de fabrication 
sont possibles : il est soit « laitier », fabriqué à partir de lait recueilli dans toute la zone de 
production, soit « fermier », fabriqué exclusivement dans les fermes en hiver et en alpage 
l’été, aussitôt après la traite, à partir du lait d’un seul et même troupeau. La méthode de 
fabrication est identifiée par une pastille rouge pour un Reblochon laitier et une pastille verte 
pour un Reblochon fermier (le même système est utilisé pour différencier les Tomes des 
Bauges et les Tommes de Savoie). La méthode de fabrication, les saisons (impliquant une 
alimentation des vaches au foin l’hiver et à l’herbe l’été) et la durée d’affinage (entre la 
fabrication et la consommation) font varier le goût du Reblochon produit.   
 
L’AOC Abondance a elle été créée en 1990. Sa zone de production concerne l’ensemble de 
la zone de montagne du département de Haute-Savoie. La filière, animée par le Syndicat 
Interprofessionnel du Fromage Abondance (SIFA), regroupe soixante-cinq producteurs 
fermiers une quinzaine de fromagers659, dont deux entreprises situées à Annecy (fromagerie 
de La Tournette) et Annecy-le-Vieux (fromagerie Pochat), pour une production annuelle de 
2000 tonnes660. Il s’agit d’un fromage au lait cru, d’un poids de 6 à 12 kg, à pâte demi cuite, 
dont la principale caractéristique provient de sa méthode de fabrication. Le lait nécessaire à la 

                                                
657 Source : www.reblochon.fr  
658 Source : SIR.  
659 Entreprises artisanales ou industrielles transformant le lait de producteurs « laitiers ». 
660 Source : SIFA. 
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fabrication de ce fromage est en effet cuit dans un chaudron en cuivre, puis passé à travers 
une toile, avant d’être moulé et pressé dans un cercle, donnant à son talon une forme concave 
caractéristique661. La pâte de ce fromage est souple et fondante, de couleur ivoire à jaune pâle, 
et présente quelques petites ouvertures régulièrement réparties.  
 
Le Chevrotin des Aravis, fromage de chèvre emblématique de la Haute-Savoie, bénéficie 
d’une AOC depuis 2002, dont l’obtention a permis de relancer la filière caprine 
départementale. Ce fromage est exclusivement fabriqué à la ferme, à partir du lait cru et entier 
d’un seul et même troupeau. Il résulte de cette caractéristique un faible volume de 
production : 100 tonnes annuelles662, ce qui en fait la plus petite AOP savoyarde. Sa filière est 
organisée par le Syndicat Interprofessionnel du Chevrotin, qui regroupe trente-quatre 
producteurs fermiers et quatre affineurs. Le Chevrotin est fabriqué à la main, suivant une 
technique unique pour un fromage de chèvre : la pâte est pressée, non cuite et la croûte lavée. 
Le fromage est ensuite affiné trois semaines au minimum. Le résultat est un petit fromage de 
300 grammes environ, à la croûte blanc rosé et à la pâte blanche d’une grande finesse, dont 
l’aspect évoque le Reblochon. 
 
L’AOC Tome des Bauges a été obtenue en 2002. Son aire d’appellation s’applique 
uniquement au massif des Bauges, à cheval entre Savoie et Haute-Savoie. Ce fromage au lait 
cru est fabriqué à partir de lait écrémé, et son origine remonterait au 17e siècle. D’un poids de 
1,1 à 1,4 kg, il présente une pâte pressée de couleur ivoire à jaune et une croûte grise et 
tourmentée. La filière, animée par le Syndicat Interprofessionnel de la Tome des Bauges 
(SITOB) regroupe vingt-deux producteurs fermiers, cinq transformateurs (quatre étant situés 
en Savoie, et un seul en Haute-Savoie, dans la périphérie d’Annecy : l’entreprise Chabert à 
Gruffy) et des affineurs. Avec 800 tonnes produites663, il s’agit de la plus petite AOP 
savoyarde portant sur du lait de vache.  
 
Enfin, l’AOP Gruyère Français, obtenue en 2006 pour se démarquer de l’AOP Gruyère 
Suisse, concerne une aire géographique étendue (communes de la Haute-Saône, du Doubs, de 
la Savoie et de la Haute-Savoie, principales zones de production, mais aussi de l’Ain, de 
l’Isère et du Territoire de Belfort). Ce fromage n’est donc pas spécifiquement savoyard, à la 
différence des précédents. À la périphérie d’Annecy, seule l’entreprise Chabert à Vallières en 
assure la transformation (elle compte parmi les onze sites de transformation de ce fromage). 
Ce gruyère se présente sous la forme d’une meule de 50 à 60 cm de diamètre, pesant 42 kg, 
dont la croûte est de couleur brune à orangée, renfermant une pâte jaune et trouée.  
 

Les IGP savoyardes 

Aux côtés de ces AOP, plusieurs produits du terroir savoyard ont obtenu un classement en 
IGP. Les critères de production des IGP fromagères s’adossent aux cahiers des charges AOP : 
même type de races de vaches utilisées, caractère extensif de l’élevage, alimentation 
essentiellement à base d’herbe en été et de foin en hiver664, etc. 
L’IGP Tomme de Savoie a été attribuée en 1996 à ce fromage de petite taille, fabriqué à 
partir de lait de vache cru. D’un poids de un à deux kilogrammes, il possède un taux de 
matière grasse variable (de  20% à plus de 50%), selon s’il est produit à base de lait écrémé ou 

                                                
661 Source : www.fromageabondance.fr  
662 Source : CRIEL 2005. 
663 Source : SITOB. 
664 Néanmoins, contrairement aux AOP, certains produits complémentaires (céréales et oléo protéagineux) dont 
la liste est réactualisée chaque année, peuvent être inclus aux rations alimentaires des animaux. 
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de lait entier. Son affinage dure de un à trois mois, au cours desquels le fromage est 
régulièrement retourné, et le poil se développant à sa surface couché lors de chaque 
manipulation, ce qui forme sa croûte rustique de couleur grise caractéristique. La filière 
concerne 900 producteurs, pour un volume de production annuel de 6000 tonnes produites 
dans vingt-huit ateliers fermiers, vingt ateliers artisanaux et cinq ateliers d’affinage. 
L’ensemble de ces acteurs est regroupé au sein de Savoîcime, qui rassemble les Syndicats 
Interprofessionnels de la Tomme de Savoie, de l’Emmental de Savoie et de la Raclette de 
Savoie. L’IGP permet de valoriser la Tomme de Savoie face à d’autres fromages du même 
type, dont l’origine n’est pas garantie (tomme, tomme de montagne ou tomme fermière). 
  
L’IGP Emmental de Savoie a été également obtenue en 1996. La filière concerne 900 
producteurs, pour un volume de production de 3000 tonnes665. Produit depuis le 19e siècle par 
le système de fruitière, son origine remonterait au Moyen-Âge. La principale originalité de ce 
fromage au lait cru, à pâte pressée cuite, est d’être le plus gros fromage français : sa meule de 
75 cm de diamètre pèse environ 75 kg, 900 à 1000 litres de lait étant nécessaires à sa 
fabrication. L’IGP entraîne un positionnement « haut de gamme » pour l’Emmental de 
Savoie, qui permet d’obtenir une bonne valorisation du lait et de se démarquer des autres 
productions d’Emmental français de type industriel. Seules cinq fruitières artisanales assurent 
la production de ce fromage, dont le site de l’entreprise Chabert à Vallières et celui de 
l’entreprise Verdannet à Sales, tous deux situés à la périphérie d’Annecy.  
  
Enfin, une dernière IGP est présente : l’IGP Pommes et Poires de Savoie, couvrant la même 
aire bi départementale, et qui valorise le « verger savoyard », bassin de production arboricole 
revendiquant une production et une utilisation culinaire anciennes et réputées, depuis le 19e 
siècle au moins (Praly, 2007). Moins connue que les indications géographiques savoyardes 
portant sur les fromages et les vins, elle bénéficie de la même image de montagne et de terroir 
à forte identité, et constitue de la sorte un bon exemple de valorisation des productions par des 
SIQO (Richer, 2007). Il s’agit de la première IGP attribuée à des pommes et poires françaises, 
en 1996 (ces produits possédaient un label régional « Savoie depuis 1979). Elle concerne 
seize variétés de pommes et six de poires, pour une production annuelle de 4000 tonnes. Cette 
IGP valorise la production de soixante-sept arboriculteurs et six stations d’expédition, fédérés 
au sein du Syndicat des Fruits des Savoie (SFS) ; elle représente 30% des producteurs et 50% 
du verger savoyard666. La commercialisation de la production est toutefois essentiellement 
locale (Savoie) et régionale (Rhône-Alpes), et la production apparaît trop faible pour 
conquérir le marché national ou international, ce qui constitue le principal handicap pour la 
filière arboricole locale.   
 
Deux autres produits ont lancé des procédures d’obtention d’IGP :  

- Les « Salaisons de Savoie » : cette « appellation » garantie uniquement la 
transformation en Haute-Savoie de charcuteries (jambons, diots, saucissons, etc.), la 
production porcine étant le plus souvent délocalisée, cette forme d’élevage étant peu 
développée dans le département. Une demande d’IGP est en cours pour les salaisons 
de Savoie, sous deux appellations : « Saucissons secs de Savoie » et « Jambon Sec de 
Savoie ». 

- La Raclette de Savoie, transformée par des entreprises savoyardes, a déposé un 
dossier d’obtention d’IGP auprès de l’INAO en 2009. La démarche est portée par 
Savoîcime, avec pour objectif de faire reconnaître, au niveau national et européen, les 

                                                
665 Source : www.emmental-de-savoie.com  
666 Source : Syndicat des Fruits des Savoie. 
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spécificités de ce fromage à pâte pressée non cuite au lait cru, et de protéger un savoir-
faire, tant en matière de production que d’affinage667. 

 

 

4.2) Les produits du terroir bressan 

Les productions avicoles 

La filière volailles de Bresse, telle qu’elle est organisée actuellement, se met en place en 
1953, année où est créé le CIVB (Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse) 
regroupant l’ensemble des acteurs de la filière. Celui-ci obtient en 1957 l’appellation 
d’origine Volailles de Bresse. Son aire géographique est étendue, puisqu’elle concerne trois 
départements (la Bresse dans l’Ain, la Bresse Bourguignonne en Saône-et-Loire et quelques 
cantons du Jura). Cependant, la production se concentre dans l’Ain (126 éleveurs) et la Saône-
et-Loire (108 éleveurs), et est marginale dans le Jura (6 éleveurs seulement)668, où elle va 
probablement disparaître. Si la ville de Bourg-en-Bresse est fortement associée à la volaille de 
Bresse, trois autres villes sont également très importantes pour cette production : Pont-de-
Vaux et Montrevel-en-Bresse (dans l’Ain) et Louhans (en Saône-et-Loire), ces quatre villes 
accueillant les Glorieuses de Bresse.  
 
Les volailles de Bresse sont identifiables grâce à leurs couleurs (plumage blanc, pattes bleues, 
crête et barbillon rouges, peau et chaire blanche) et leur code d’identité : bague (au nom, 
prénom et adresse du producteur) apposée à la patte gauche de la volaille, scellé tricolore 
(nom, prénom ou raison sociale de l’expéditeur ayant préparé la volaille) apposé au cou et 
étiquette AOP. Aucune volaille ne peut être vendue sous l’appellation si elle ne porte pas 
simultanément ces marques d’identification. 
Leur élevage est strictement réglementé : l’élevage commence en plein air et l’on ne doit pas 
retrouver plus d’un poulet pour 10 m2. À partir du 35ème jour au moins, l’éleveur fournit au 
poulet des céréales (maïs et blé) et des produits laitiers. Celui-ci, élevé sur des parcours 
herbeux, y trouve sa nourriture complémentaire (herbe, vers, mollusques, insectes, etc.). La 
finition s’effectue en épinette (cage en bois), pour une durée de huit à quinze jours pour les 
poulets, d’un mois minimum pour les chapons et les poulardes. La durée de vie d’une volaille 
de Bresse ne peut donc être inférieur à quatre mois pour les poulets, cinq mois pour les 
poulardes et huit mois pour les chapons. 
 
La filière comprend :  

- Un centre de sélection des volailles, situé à Saint-Etienne-du-Bois, dans la périphérie 
burgienne, qui produit des reproducteurs achetés par les accouveurs et des poussins 
vendus aux éleveurs ; 

- Trois accouveurs agréés qui assurent l’incubation des œufs, l’éclosion des poussins et 
la livraison aux éleveurs de petits poussins d’un jour ; 

- 240 éleveurs assurant la production d’environ 1,5 millions de volailles par an ; 
- Une dizaine de volaillers, qui abattent et commercialisent la volaille de Bresse, par 

vente directe ou par le biais de détaillants, de restaurateurs ou de la grande 
distribution. 

 
Les volailles produites dans la périphérie burgienne bénéficient également d’une IGP 

                                                
667 Source : Savoîcime.  
668 Source : CIVB, données 2006. 
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Volailles fermières de l’Ain, dont la filière s’est structurée dans les années 1980 grâce à la 

mise en place d’un label rouge, qui a obtenu l’IGP en 1996. Cette filière est portée le Syndicat 

des volailles fermières de l’Ain (basé à Polliat). Elle concerne quarante-sept éleveurs, des 

accouveurs, des fabricants d’aliments et trois abattoirs agréés CEE (les Volailles de 

l’Européain à Bourg-en-Bresse, Gavant Prudent à Coligny et Ronsard Bresse à Saint-Jean-

sur-Reyssouze)
669

. 

L’IGP porte sur une large gamme de volailles : poulets, pintades, chapons, dindes, oies et 

poulardes. Leur point commun est d’être issues de races rustiques, élevées à la ferme, en plein 

air, à partir d’une alimentation 100% végétale et lors d’une durée deux fois plus longue que 

celle des volailles standard. En 2005, 1.315.000 volailles ont été produites sous ce label 

IGP
670

, volume de production quasi similaire à celui de l’AOP Volailles de Bresse. 

 

La filière laitière 

Plusieurs produits laitiers sont présents à la périphérie de Bourg-en-Bresse : le beurre et la 

crème de Bresse, le Comté et le Bresse-Bleu. 

 

Le beurre et la crème de Bresse sont l’héritage d’une tradition authentifiable, et font 

actuellement l’objet d’une demande de reconnaissance en AOP auprès de l’INAO (environ 

400 tonnes de beurre et 800 de crème sont produites chaque année). En effet, ils intéressent de 

près les acteurs de la filière laitière locale, dans la mesure où ils représentent un débouché 

potentiellement intéressant, se plaçant sur le créneau de la qualité et de l’authenticité, et 

permettant de valoriser la production laitière et de se démarquer de productions plus 

génériques, l’idée étant de s’adosser à des AOP prestigieuses, comme le Beurre et la Crème 

d’Issigny. Ce qui a généré une réflexion commune entre les éleveurs et les entreprises 

concernées, aboutissant à la création du SPC2B (Syndicat de Promotion de la Crème et du 

Beurre de Bresse). 

Le SPC2B a pour objectif, à travers l’obtention de l’AOP, de pérenniser un nombre suffisant 

d’exploitations laitières et des outils de transformation spécialisés dans la fabrication de 

crème et de beurre, en renforçant l’image de ces produits emblématiques de la Bresse auprès 

des consommateurs. Selon le dossier déposé à l’INAO, la typicité de ces produits repose sur 

les caractéristiques de la production laitière bressane, liées à un système de polyculture - 

élevage associant culture herbagère et céréalière, dont le maïs, composant la ration 

alimentaire des vaches), et à un milieu naturel particulier (prairies humides). Ces deux 

caractéristiques conditionnent les qualités organoleptiques du lait et donc les spécificités des 

produits transformés en crème et en beurre de Bresse (richesse du lait en matière grasse, taille 

élevée des globules gras, couleur assez soutenue)
671

. 

Dans l’attente de l’obtention de l’AOP, les entreprises transformant la crème et le beurre de 

Bresse ont déjà défini leurs propres référentiels sur ces produits
672

. Ces derniers doivent être 

élaboré à partir de lait collecté le jour même dans la Bresse. La crème doit être de couleur 

blanche, de saveur douce, et d’une texture onctueuse s'épaississant naturellement au bout de 

quelques jours. Il existe plusieurs qualités de crème, dont le pourcentage de matière grasse va 

de 35% à 48%. La crème se décline ainsi en crème « fleurette » (crème fluide, issue de lait 

pasteurisé et refroidie immédiatement, sans ensemencement ni conservateurs) et crème 

« épaisse » (crue ou pasteurisée, ensemencées ou non, sans conservateurs). Le beurre connaît 

                                                
669

 Source : Syndicat des Volailles Fermières de l’Ain, 2007. 
670

 Source : CRA Rhône-Alpes.  
671

 Source : SPC2B. 
672

 Source : Laurence Bérard et Philippe Marchenay, « Les produits de terroir dans l’Ain », brochure du CNRS 
« Ressource des Terroirs ». 
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quant à lui une maturation biologique et physique, et doit être produit dans colorants. 
Fabriqué à partir de crème de lait, il est travaillé avec soin : homogène, bien malaxé, il est 
non-pâteux, et se marque par un goût de noisette.  
 
La création du Bresse-Bleu correspond à la volonté des agriculteurs locaux de trouver une 
autre valorisation de leur production laitière : le lancement dans les années 1950 de ce 
fromage bleu, de type « allemand » leur a en effet permis de créer un débouché nouveau : « le 

Bresse-Bleu permet de ne pas faire comme tout le monde, à savoir du beurre et de l’emmental 

pour transformer les excédents de la production laitière »
673. Cependant, la valorisation du 

lait par ce biais semble en difficulté. Pour Maud Hirczak (2005), « la conjoncture laitière est 

entrée dans une configuration peu favorable, avec une amplification de la concurrence 

mondiale et une pression accrue de la grande distribution sur les marges des produits de 

grande consommation, ce qui réduit d’autant les possibilités de valorisation du lait 

collecté. La période où Servas profitait d’une rente de qualité locale liée à un « effet - terroir 

» capté, voire usurpé, est donc terminée ». Ce qui pousse les producteurs locaux à se tourner 
vers la qualité, et est l’un des facteurs déclenchant dans la démarche d’obtention de l’AOP 
Beurre et Crèmes de Bresse. 
 
Enfin, le Comté est présent dans les communes du Revermont, à l’est de Bourg-en-Bresse. 
Son origine remonte au Moyen-Âge : on y retrouve les premiers documents écrits 
mentionnant les « fruitières ». Ce système a perduré jusqu’à nos jours, mais c’est à partir de 
1924 seulement que l’on commence à parler de « Comté » pour désigner les fromages de 
garde produits dans le Jura. Fort de sa spécificité, de sa valeur culturelle et de son importance 
économique pour sa région, le Comté fut, en 1958, l’un des premiers fromages à se voir 
attribuer une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)674. La filière est animée par le CIGC 
(Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté), créé en 1963.  
L'élaboration du Comté est restée traditionnelle, chaque étape de sa fabrication étant soumise 
à des règles strictes consignées dans le Cahier des charges de l'AOP. Le lait du Comté est 
produit dans des exploitations qui pratiquent une agriculture extensive, à la recherche d’une 
production de qualité. L'agriculteur élève des vaches de race Montbéliarde (95% du cheptel) 
ou Simmental française (5%), nourries avec une alimentation naturelle à base d'herbe fraîche 
et de foin, sans aliments fermentés (ensilage). La traite a lieu matin et soir, et le lait doit être 
porté chaque jour à la fruitière, dont la zone de collecte est limitée à 25 km de diamètre, pour 
collecter uniquement le lait des exploitations alentour.  
La méthode de fabrication du Comté a pour d'obtenir un fromage de garde, donc de grande 
taille (500 kg), peu humide, tout en préservant la flore naturelle du lait cru, source de richesse 
gustative. L’affinage constitue une étape essentielle, car, comme l’affirme le slogan accolé 
aux campagnes publicitaires de ce fromage, « pour prendre du goût, le Comté prend son 

temps ». Les fromages, placés sur des planches d'épicéa, sont régulièrement salés, frottés et 
retournés, le séjour en cave durant de quatre mois minimum à vingt-quatre mois.  
 

 

 

 

 

 

                                                
673 Président de la FDSEA de l’Ain, entretien personnel, 2007.  
674 Source : CIGC. 
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4.3) Les produits du terroir montbrisonnais 

Les produits laitiers 

La Fourme de Montbrison est un fromage bleu à pâte persillée présente une belle croûte 

orangée, sèche et finement rugueuse, qui renferme une pâte jaune, souple et parfumée, 

légèrement persillée de bleu. 500 tonnes de Fourme sont produites chaque année, à partir de 

sept millions de litres de lait récoltés auprès de 186 producteurs
675

. Ce lait est issu 

d’exploitations situées en zone de montagne, au-dessus de 600 m d’altitude. Les exploitations 

laitières de la plaine du Forez ne peuvent donc pas valoriser leur lait de cette manière, ce qui 

constitue une volonté locale de favoriser l’agriculture de montagne par cette filière. De même, 

la Fourme doit être transformée et affinée dans cette même zone, ce qui permet de conserver 

une activité économique et des emplois localement.  

Cette AOP est structurée par le Syndicat de l’AOP Fourme de Montbrison, qui fédère 

l’ensemble des producteurs laitiers et des transformateurs agro-industriels de la filière. Il a 

obtenu l’AOC en 2002, année de la dissociation de ce fromage avec la Fourme d’Ambert, 

avec qui il possédait une AOC commune à l’aire géographique vaste (elle concernait des 

communes de quatre départements : le Puy de Dôme, la Haute-Loire, le Cantal et la Loire). 

L’objectif de l’obtention d’une AOC spécifique à la Fourme de Montbrison était d’obtenir 

une meilleure valorisation de ce fromage, et surtout de garder sa typicité et son lien au 

territoire, tous deux dilués dans l’appellation commune. L’aire AOP Fourme de Montbrison 

compte désormais trente-trois communes des Monts du Forez, dont vingt-huit sont situées 

dans la Loire et cinq en Auvergne, dans le Puy de Dôme. Dix communes représentant le tiers 

des communes de l’aire d’appellation sont situées à la périphérie de Montbrison. Par ailleurs, 

les principaux lieux de production de ce fromage sont situés dans ce périmètre : fromagerie 

Forez-Fourme et Fromagerie des Hautes-Chaumes à Sauvain, Fromagerie du Pont de la Pierre 

à Saint-Bonnet-le-Courreau. 

 

Notons que quatre communes de la périphérie de Montbrison (Roche, Lérigneux, Sauvain et 

Saint-Bonnet-le-Courreau) font partie des huit communes du département de la Loire inscrites 

dans l’aire AOP Fourme d’Ambert. Cette production est anecdotique, et constitue l’héritage 

de l’ancienne aire AOC commune aux deux fourmes.   

 

L’AOP Côtes du Forez, un vin « local » 

L’AOP Côtes du Forez, vignoble le plus en amont de la vallée de la Loire
676

, couvre une aire 

géographique restreinte, ne comptant que dix-sept communes qui accueillent 200 ha de 

vignoble de coteaux en bordure de la plaine du Forez, entre 400 et 600 mètres d’altitude. 

Le vignoble forézien est composé de terrains granitiques (roche composant les Monts du 

Forez) et basaltiques (d’anciens volcans émergeant çà et là sur les coteaux), ce qui lui confère 

une certaine originalité. Le cépage utilisé est exclusivement du Gamay noir à jus blanc, 

parfaitement adapté à la structure du sol et à l’altitude du vignoble, permettant de produire des 

vins rouges et rosés secs. Ce vignoble est ancien, puisqu’il en est fait mention dès 980 par 

l’Abbé de Savigny ; il a été créé par des ordres monastiques puis développé par les Comtes du 

Forez, pour atteindre son apogée en 1885, occupant alors une surface de 5000 ha. La crise du 

Phylloxéra a détruit la plus grande partie du vignoble à la fin du 19
e
 siècle.  

                                                
675

 Source : Syndicat AOC Fourme de Montbrison.  
676

 Il s’étend sur la rive gauche de la Loire.  
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Les Côtes du Forez ont obtenu une appellation VDQS (Vin de Qualité Supérieure) en 1956, 

avant d’être classé en AOC en 1999. L’ensemble du vignoble a alors adopté une protection 

raisonnée des cultures (les vendanges sont effectuées manuellement, et concernent de faibles 

rendements, avec un maximum autorisé de 66 hl/ha). La production est structurée par la Cave 

Coopérative des Vignerons Foréziens, créée en 1961 ; elle fédère 180 viticulteurs et 

représente 90% de la production du vignoble (soit environ 9000 hectolitres de vin, le reste 

étant produit par des viticulteurs indépendants). La consommation des Côtes du Forez est 

essentiellement locale (80 % de la production étant consommée dans le département de la 

Loire). Les régions Rhône-Alpes et Auvergne sont l’autre débouché de ce vin, dont une petite 

partie est distribuée dans toute la France par de grandes enseignes (Casino et Carrefour)
677

. 

Le vignoble forézien bénéficie en outre de l’appellation « Vin de Pays d’Urfé », créée en 

1977, qui concerne également le vignoble des Côtes du Roannais
678

. Le label concerne des 

vins rouges et rosés (constitué de cépages Gamay, Pinot noir et Syrah) ou blancs (cépages 

Chardonnay, Viognier, Pinot Gris, Gamay, Marsanne et Roussanne), le cépage utilisé devant 

être mentionné. Cette appellation permet d’assurer la valorisation et la commercialisation des 

vins sur les terrains ne pouvant bénéficier de l’AOP.  

 

Les IGP foréziennes 

Deux productions sont labellisées IGP ou en passe de l’être à la périphérie de Montbrison. La 

filière avicole a obtenu en 1996 une IGP Volailles Fermières du Forez. Elle concerne des 

volailles fermières, élevées en plein air et à l’alimentation végétale. L’IGP, qui s’est 

substituée à un label rouge, s’applique à différents produits : Poulet Blanc du Forez, Poulet 

Noir du Forez, Chapon du Forez, Dinde fermière du Forez. La filière est animée par 

l’Association des Volailles Fermière du Forez, basée à la Maison de l’Agriculture de la Loire 

(à Saint-Priest-en-Jarez).  

 

La Brique du Forez est un autre produit du terroir forézien. Elle se présente sous la forme 

d’un fromage à pâte molle et onctueuse et à croûte fleurie d’un duvet blanc peut être composé 

de lait de vache, de chèvre ou mélangé. Il est long de 12 à 15 cm, large de 8 cm, pour un 

poids de 300 g, et peut être de fabrication fermière ou artisanale. Sa zone de production est 

vaste, puisqu’elle comprend l’essentiel des communes de la Loire (à l’exception du Roannais 

et d’une partie du Pilat), et des communes du Rhône (Monts du Lyonnais), du Puy-de-Dôme 

et de la Haute-Loire (correspondant au Livradois Forez, de Thiers jusqu’à Ambert).  

La Brique du Forez jouit d’une notoriété locale et régionale, et dispose d’un label CCP
679

, 

garantissant la conformité de sa production et de sa transformation à un cahier des charges 

établi par les entreprises agro-alimentaires la fabriquant. Cependant, ce fromage est 

concurrencé par d’autres produits agro-industriels (comme la « Brique Président »), ce qui 

pose un sérieux problème d’identification du produit et de concurrence sur le marché. Il 

représente pourtant une alternative intéressante à la Fourme de Montbrison pour les 

exploitants des communes situées en dehors de la zone AOP, qui permettrait de valorisation la 

production laitière, notamment de la zone de plaine, à travers ce produit du terroir. Pour aller 

plus loin dans la certification de la qualité de ce produit et améliorer sa valorisation, le CIBF 

(Comité Interprofessionnel de la Brique du Forez) instruit actuellement un dossier d’obtention 

d’IGP. La périphérie de Montbrison est incluse dans l’aire géographique revendiquée par 

l’IGP, et surtout concentre les principaux acteurs de la filière : sur les cinq transformateurs 

                                                
677

 Source : Cave coopérative des Vignerons Foréziens.  
678

 L’aire d’appellation « Vin de Pays d’Urfé » couvre de nombreuses communes du Forez et du Roannais, et est 
présente dans les trois quarts des communes de la périphérie de Montbrison (37 communes).  
679

 Certificat de Conformité Professionnelle. 
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assurant la production de ce fromage, quatre y sont situés : deux industriels, les Fromageries 
Forez-Fourme et du Pont de la Pierre, et deux producteurs fermiers de Saint-Romain-le-Puy, 
la Ferme du Prieuré et le GAEC « Au cœur du Forez »680. 
 

4.4) Les produits du terroir romanais 

Des produits du terroir liés aux filières animales 

La périphérie romanaise compte plusieurs produits du terroir liés aux productions animales :  
fromages (Picodon, Saint-Marcellin et Romans) et volailles (Pintadeau de la Drôme). 
 
Le Picodon, dont l’origine remonterait au 14e siècle681, est un fromage de chèvre au lait 
entier, présenté sous la forme d’un palet de 5 à 7 cm de diamètre et 1,8 à 2,5 cm de haut, à 
pâte molle, non pressée, blanche ou jaune, d’un poids de 60 à 80 g. Il est affiné pendant au 
minimum huit jours. Le Syndicat de Défense du Picodon a obtenu l’AOC en 1983682. Sa 
production s’élève aujourd’hui à 340 tonnes ; elle est assurée par 260 éleveurs laitiers et 125 
producteurs fermiers683. La filière comprend également quatre affineurs, trois entreprises 
industrielles et une coopérative (la SCOFF à Crest, dans la Drôme). Le cahier des charges de 
l’AOP684 stipule que les chèvres sont nourries à partir de fourrages et de céréales produites sur 
place (minimum de 80% des apports en fourrage « locaux ») et que les chèvres sortent dans 
les pâturages dès que le temps le permet. L’alimentation des caprins ne doit comprendre ni 
ensilage de produits fermentés pour garantir l'authenticité du produit et le goût du lait, et le 
mode d’élevage est extensif, à « caractère pastoral », avec un chargement maximal de dix 
chèvres par hectare.  
 
Le Saint-Marcellin est un petit fromage de vache (80 g), affiné au moins quinze jours (au 
plus six semaines). Il est fabriqué par une vingtaine de transformateurs, artisans et PME, 
fournit en lait par quelque 440 producteurs répartis sur 235 communes de l’Isère et de la 
Drôme, pour un volume de production annuelle de 3000 tonnes de fromage. La filière, 
structurée par le Comité Interprofessionnel du Saint-Marcellin, a déposé un dossier 
d’obtention d’AOP auprès de l’INAO. 
Le Romans est un fromage rattaché à la ville de Romans-sur-Isère par son nom et sa zone de 
production. S’il semble sans conteste être le produit le plus spécifique du « terroir romanais », 
il est peu diffusé et peu connu, sa consommation restant essentiellement locale. Il s’agit d’un 
fromage au lait de vache, à pâte molle à croûte fleurie, de 9 à 11 cm de diamètre et 2 à 4 cm 
d'épaisseur, pesant environ 200 g. À l'origine fermier et au lait de chèvre, il est maintenant 
devenu industriel et au lait de vache.  
 
Enfin, on retrouve également dans notre périmètre l’IGP Pintadeau de la Drôme, qui 
concerne l’ensemble du département de la Drôme. Le label concerne des pintades fermières, 
élevées en plein air, à l’alimentation 100 % végétale. Cette production a obtenu son 
appellation « Pintadeau de la Drôme » en 1969 et reste depuis la seule production de pintades 
labellisées en France. Aujourd’hui le Syndicat de Défense du Pintadeau de la Drôme (SDPD) 
regroupe 130 éleveurs spécialisés, dont la production est de l’ordre de 70.000 pintadeaux par 

                                                
680 Source : CIBF.  
681 Selon le Syndicat de Défense du Picodon, les premières traces écrites mentionnant le Picodon datent de cette 
époque ; on les retrouve à Dieulefit, Valréas, Saint Félicien et Tournon. 
682 Le Syndicat a été créé en 1975, et le décret de reconnaissance du Picodon par l’INAO date du 23 juillet 1983. 
683 85 producteurs fermiers assurent la transformation du Picodon, les autres livrent aux affineurs. 
684 Téléchargeable sur le site www.picodon-aoc.fr  
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semaine685. 
 

Des produits du terroir d’origine végétale 

Sont présents à la périphérie de Romans trois AOP liées à des productions végétales : Noix de 
Grenoble, vins de Crozes-Hermitage et de l’Hermitage. 
 
La Noix de Grenoble est la première noix au monde à bénéficier d’une AOC, et ce depuis 
1938686. Sa zone de production s’étend à l’ensemble du Dauphiné, principale zone de 
production nucicole en France, comprenant vingt-sept cantons répartis dans trois 
départements (Isère, Drôme et Savoie). Ce qui représente 6000 ha de noyeraies dont les trois 
quarts sont situés dans le département de l’Isère, pour une production annuelle s’élevant à 
15.000 tonnes. 
Cette zone d’appellation présente des terrains favorables à la culture du noyer : altitude 
moyenne inférieure à 600 m, sols profonds et légèrement acides, de pente inférieure à 15%, à 
forte capacité de rétention en eau. Le cahier des charges de l’AOP définit la sélection des 
vergers, les variétés utilisées687, la densité de plantation, l’élagage, l’irrigation, la récolte, le 
séchage, le calibrage, le stockage, le conditionnement, la commercialisation et l’étiquetage688. 
La production est commercialisée pour moitié en France, pour moitié dans le reste de 
l’Europe (Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, pays scandinaves, etc.). 
La filière est structurée par le Comité Interprofessionnel de la Noix de Grenoble (CING), basé 
à Chatte, en Isère. Une quinzaine de distributeurs sont spécialisés dans sa commercialisation, 
plusieurs de ces entreprises étant localisées à la périphérie de Romans : la SCA Val-Soleil à 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, SARL Dauphinoix à la Baume-d’Hostun, la SN Comptoir 
Rhodanien à Tain-l’Hermitage et un producteur - expéditeur, La Grignote, situé à Montmiral.  
 
Les vins Crozes-Hermitage et Hermitage font partie des appellations septentrionales des 
Côtes du Rhône, et ont obtenu une appellation d’origine dès 1939. Le Crozes-Hermitage 
représente un vignoble de 1200 hectares, comprenant onze communes drômoise, situées sur la 
rive gauche du Rhône689. La production annuelle atteint 43.000 hectolitres. Son terroir est 
constitué au nord de coteaux granitiques, alors qu’au sud, les sols sont à dominante alluviale. 
Ce vignoble, plus récent que celui de l’Hermitage, s´est développé au cours du 20e siècle vers 
le sud au détriment des cultures fruitières. L’Hermitage constitue l’une des plus petites 
appellations des Côtes du Rhône avec 117 hectares, et ne s’étend que sur trois communes : 
Tain-l’Hermitage, Crozes-Hermitage et Larnage, aux sols constitués d’arènes granitiques 
recouvertes de micaschistes et de gneiss. Ces deux vignobles sont donc peu étendus, et les 
communes de notre périmètre en composent la plus grande partie : l’AOP Crozes-Hermitage 
concerne six communes et l’AOP Hermitage690 deux communes691.  
Les vignobles de Crozes-Hermitage et d’Hermitage produisent 75% du vin rouge pour 25% 
de vin blanc. Les vins d’Hermitage sont de grands vins de garde : dix ans pour les blancs, 
vingt ans pour les rouges, les vins de Crozes-Hermitage se buvant plus jeunes (cinq à dix ans 

                                                
685 Source : SDPD.    
686 Elle est devenue une AOP en 1996. 
687 Seules trois variétés locales sont cultivables dans le cadre de l’AOC : la Franquette, la Mayette et la 
Parisienne.  
688 Pour en savoir plus, consulter le site du CING, www.aoc-noixdegrenoble.com.  
689 Il s’agit des communes de Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Érôme, Gervans, 
Larnage, Mercurol, La Roche-de-Glun, Pont-de-l'Isère, Serves-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage. 
690 Tain l’Hermitage, Beaumont-Montheux, Chanos-Curson, La-Roche-de-Glun, Mercurol et Larnage. 
691 Tain l’Hermitage et Larnage. 
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pour les rouges). Le principal acteur structurant cette filière est la Cave de Tain
692

, créée en 

1933 et basée à Tain l’Hermitage. Elle compte actuellement 370 adhérents, représentant une 

production de 55.000 hectolitres, pour une surface en vigne de 1140 ha dont plus de 1000 sont 

situés en zone AOP.  

  

Aux côtés de ce vignoble d’exception, se retrouve également à la périphérie de Romans le 

vignoble des vins de pays des Collines Rhodaniennes, qui couvre une vaste zone 

géographique (il concerne l’ensemble de l'arrière-pays des Côtes du Rhône septentrionales, et 

comprend des cantons du sud du Rhône, de la Loire, de l'Isère, du nord de la Drôme et du 

nord de l'Ardèche). Toute une gamme de cépage est englobée dans l’appellation : Gamay, 

Merlot, Cabernet Sauvignon et Syrah pour les rouges, Marsanne, Roussanne, Chardonnay, 

Sauvignon, Viognier et Aligoté pour les blancs.  

                                                
692

 Voir le site Internet de la cave : www.cavedetain.fr  
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Annexe 5 : La crise de la Sharka 

 
La Sharka, maladie virale du genre prunus, est apparue en 1916 en Bulgarie. Elle s’est depuis 
propagée partout dans le monde, dont en France, où elle affecte les principales régions 
arboricoles : la Drôme, les Bouche du Rhône, le Gard, les Pyrénées Orientales et la Corse. La 
situation de la Drôme est particulièrement préoccupante. 
 
Bien qu’elle ne tue pas les arbres, cette maladie affecte les rendements des récoltes et rend les 
fruits impropres à la consommation. En conséquence, l’arboriculture de la périphérie 
romanaise traverse une crise profonde, la Sharka décimant les vergers de pêches, et, dans une 
moindre mesure, atteignant les vergers d’abricotiers. Le secteur le plus touché est justement la 
plaine de Valence, foyer de l’épidémie en Drôme. Aucun traitement n’étant disponible, le 
développement de la Sharka se traduit par la multiplication de l’arrachage des vergers693, 
seule solution pour limiter l’expansion de la maladie.  
 
Cette crise a des conséquences multiples, spatiales (l’arrachage des vergers entraînant le 
développement des friches et une modification du paysage), mais aussi économiques (elle 
impacte l’ensemble de la filière fruit) et sociologiques (elle contribue au climat de 
« déprime » d’un territoire en crise industrielle, et désormais en crise arboricole) : « les dégâts 

économiques (pour la filière arbo) et surtout sociaux (pour les producteurs) sont de taille. 

Chaque semaine pratiquement des arboriculteurs déposent le bilan, les arrachages de 

parcelles se multiplient, et l’on est face à une véritable psychose »
694

.  

 
Une partie des arboriculteurs, pour faire face à la crise, s’est reconvertie : « avec la crise de la 

production de pêchers, les producteurs se sont reconvertis en majorité dans l’urgence dans la 

culture de céréales. Mais la surface moyenne trop faible des exploitations à l’origine 

fruitières n’est pas assez importante pour être rentable en exploitation de céréales »
695

. A 
également eu lieu une restructuration des opérateurs de la filière fruit, marquée par la 
disparition de la plupart des coopératives fruitières : seules deux se sont maintenues en Drôme 
des Collines (Rodacoop et le GIE de Tain), contre cinq il y a encore une dizaine d’années 
(Legrand, 2007). La dynamique agricole à la périphérie de Romans a donc été profondément 
modifiée par cette crise de la Sharka : « on a eu une inversion de tendance : les communes les 

plus en difficulté aujourd’hui sont celles où l’agriculture était la plus performante hier, et 

vice-versa. Le secteur de montagne était en déprise auparavant. Aujourd’hui, avec la Sharka, 

la problématique de déprise s’est déplacée »
696

. 

 
L’ampleur de la crise a suscité une réponse au plus haut niveau : la relance de la filière 
arboricole est associée au Contrat de Site mis en place par l’Etat et visant à redynamiser le 
bassin économique romanais face à la crise de la Chaussure. Ce qui se traduit par un plan 
d’accompagnement des arboriculteurs, associant l’Etat, la région et le département, mis en 
place pour les exploitations touchées. 
 

                                                
693 Si un verger est touché à plus de 10%, l’ensemble de la parcelle doit être arrachée. La compensation 
financière s’élève alors à 5000 ! / ha.  
694 Directeur des services de la CCPR, entretien personnel, 2007. 
695 LEGRAND C., 2007, op. cit. 
696 Élu de Châteauneuf-sur-Isère, entretien personnel, 2007.  
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Annexe 6 : Les Entreprises de Travaux Agricoles à la 

périphérie des villes moyennes 

 

À la périphérie d’Annecy, seules huit entreprises de soutien à la production animale sont 
présentes, malgré l’importance de la filière laitière locale. Parmi elles, deux entreprises sont 
situées dans la ville d’Annecy, ainsi que la société coopérative agricole d’élevage et 
d’insémination artificielle (25 salariés). La périphérie annecienne accueille également vingt 
entreprises de soutien aux cultures, présentes dans quinze communes (situées essentiellement 
à l’ouest du territoire, hors zone de montagne). Outre Annecy, deux « pôles » concentrent 
trois entreprises : Annecy-le-Vieux et Saint-Eusèbe. 
 
À la périphérie de Bourg-en-Bresse sont présentes dix entreprises de soutien aux cultures et 
six entreprises de soutien à la production animale, ainsi que quatre groupements agricoles 
dans la commune de Ceyzériat, au sein du centre d’élevage départemental des Soudanières : 
la société coopérative d’insémination de l’Ain (30 salariés), la SICA Sorelva, l’Union 
Montbéliarde de Testage et le Groupement Régional Coopératif Bourgogne - Rhône-Alpes.  
 
La périphérie de Montbrison accueille huit entreprises de soutien à l’élevage et trois 
groupements agricoles (dont la coopérative agricole départementale d’élevage et 
d’insémination artificielle, à Chalain-le-Comtal). Sont également présentes vingt entreprises 
de soutien aux cultures, disséminées dans le tiers des communes, essentiellement en zone de 
plaine, avec un pôle principal (Saint-Marcellin-en-Forez et ses quatre entreprises).   
 
La périphérie romanaise, enfin, accueille seulement trois entreprises de soutien aux 
productions animales. En revanche, ce territoire accueille une forte activité de soutien aux 
cultures : 41 entreprises sont présentes, réparties dans 23 communes. Cette activité est donc 
présente dans près d’une commune sur deux (47%), avec trois pôles principaux : 
Châteauneuf-sur-Isère (5 entreprises), Romans-sur-Isère et Chatuzanges-le-Goubet (4 
entreprises).  
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Annexe 7 : Les entreprises agroalimentaires 

7.1) Les entreprises agroalimentaires, périphérie 

d’Annecy 

Nom Commune Domaine d’activité 
Nombre de 

salariés 

Maison Traiteur 
Restauration 

Alby-sur-Chéran 
Fabrication de plats 

préparés 
de 20 à 25 

Beke France Alby-sur-Chéran 
Fabrication de plats 

préparés 
de 110 à 120 

Schmidhauser Alex Transformation de fromage de 35 à 40 

Monnaud Annecy 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

de 35 à 40 

Sodes Annecy 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

de 75 à 80 

Compagnie Fromagère 
de Savoie 

Annecy Transformation de fromage de 95 à 100 

Entremont Alliance SAS Annecy Transformation de fromage de 400 à 500 

Fromagerie de La 
Tournette 

Annecy Transformation de fromage de 75 à 80 

EFFES Annecy 
Fabrication de plats 

préparés 
non précisé 

Fromagerie Pochat et Fils Annecy-le-Vieux Transformation de fromage non précisé 

Société fromagère 
d'Annecy 

Annecy-le-Vieux Transformation de fromage non précisé 

Le Fromager de la 
Fruitière du massif du 

Semnoz 
Gruffy Transformation de fromage non précisé 

Société coopérative 
agricole laitière des 3 

Massifs 
Gruffy 

Fabrication d'autres 
produits laitiers 

non précisé 

Le Fromager de la 
Fruitière des rives du 

Fier 
Hauteville-sur-Fier Transformation de fromage non précisé 

SARL Alpes Biscuits Lathuile 
Fabrication de biscuits, 

biscottes et pâtisseries de 
conservation 

de 15 à 20 

SARL Orbis Lathuile 
Fabrication de biscuits, 

biscottes et pâtisseries de 
conservation 

non précisé 

La Gerbe Savoyarde Meythet 
Fabrication industrielle de 

pain et de pâtisseries 
fraîches 

de 90 à 95 

Société Panification du 
Mont Blanc 

Meythet 
Fabrication industrielle de 

pain et de pâtisseries 
fraîches 

de 10 à 15 

SARL Mantilleri Pringy 
Fabrication industrielle de 

pain et de pâtisseries 
fraîches 

non précisé 

Boyauderie des Savoies Seynod 
Préparation Industrielle de 
produits à base de viande 

de 10 à 15 

SAPROL Seynod 
Fabrication d'autres 

produits laitiers 
de 21 à 50 
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Nom Commune Domaine d’activité 
Nombre de 

salariés 

Société coopérative de 
production de Reblochon 

Thônes Transformation de fromage de 35 à 40 

Le Fromager de la 
Fruitière des Glières 

Thorens-Glières Transformation de fromage non précisé 

Le Fromager de la 
Fruitière  du Val de Fier 

Vallières Transformation de fromage non précisé 

Salaisons Artisanales de 
Savoie 

Villaz 
Préparation Industrielle de 
produits à base de viande 

de 0 à 5 

Le Fromager de la 
Fruitière du massif du 

Parmelan 
Villaz Transformation de fromage non précisé 

 

7.2) Les entreprises agroalimentaires, périphérie de 

Bourg-en-Bresse 

Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

Bourg Cuirs Bourg-en-Bresse 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

de 0 à 5 

Abattoir des Crêts Bourg-en-Bresse 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

90 

Société Bressane de 
transformation des 

viandes 
Bourg-en-Bresse 

Transformation et 
conservation de la viande 

de boucherie 
de 50 à 55 

Tropal Viandes SAS Bourg-en-Bresse 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

de 60 à 65 

Laiterie de la Bresse Bourg-en-Bresse Transformation de fromage de 110 à 120 

Union des Coopératives 
Laitières de l'Ain 

Bourg-en-Bresse Transformation de fromage non précisé 

Bridon SA Bourg-en-Bresse 
Fabrication de plats 

préparés 
65 

Giraudet Bourg-en-Bresse 
Fabrication de plats 

préparés 
de 40 à 45 

Volaba Bourg-en-Bresse 
Transformation et 

conservation de la viande 
de volaille 

non précisé 

Volailles de l'Europé'Ain Bourg-en-Bresse 
Transformation et 

conservation de la viande 
de volaille 

de 45 à 50 

L'Artisanale de 
Fabrication 

Confrançon 
Préparation Industrielle de 
produits à base de viande 

de 0 à 5 

Coopérative Agricole 
Fromagerie de Drom 

Drom Transformation de fromage non précisé 

Laiterie Coopérative 
Agricole d'Etrez 

Etrez Transformation de fromage non précisé 

Daussin Marboz 
Transformation et 

conservation de la viande 
de volaille 

  

Bourg-Bresse Volaille Mézériat 
Transformation et 

conservation de la viande 
de volaille 
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Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

La Bresse Mézériat 
Préparation Industrielle de 
produits à base de viande 

     de 260 à 280 

Fromagerie coopérative  
de Saint Denis 

Saint Denis les Bourg Transformation de fromage non précisé 

SA Saint André Saint-André-Vieux-Jonc 
Préparation Industrielle de 
produits à base de viande 

de 140 à 150 

SARL Fromagerie de la 
Dombes 

Saint-Paul-de-Varax Transformation de fromage non précisé 

Bressor SA Servas Transformation de fromage de 250 à 300 

Comptoir de l'Ain de 
Produits Alimentaires 

Servas 
Fabrication de plats 

préparés 
de 30 à 35 

Cassano Servas 
Fabrication de pâtes 

alimentaires 
de 0 à 5 

Coopérative Fromagerie 
de Simandre 

Simandre-sur-Suran Transformation de fromage non précisé 

Société coopérative 
agricole les Fromageries 

du Revermont 
Treffort-Cuisiat Transformation de fromage non précisé 

Société coopérative 
agricole de Fromagerie 

de Villereversure 
Villereversure Transformation de fromage non précisé 

 

7.3) Les entreprises agroalimentaires, périphérie de 

Montbrison 

Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

SARL MIA Montbrison 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

non précisé 

Rhône-Alpes Dessos Montrond-les-Bains 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

non précisé 

Forez Fourme Saint-Bonnet-le-Courreau Transformation de fromage de 30 à 35 

Fromagerie des Hautes-
Chaumes 

Saint-Bonnet-le-Courreau Transformation de fromage   

Fromagerie du Pont de la 
Pierre 

Saint-Bonnet-le-Courreau Transformation de fromage de 95 à 100 

SARL Salaisons des 
Royats 

Saint-Georges-Hauteville 
Préparation Industrielle de 
produits à base de viande 

de 5 à 10 

Bonneville Feuilletage Saint-Marcellin-en-Forez 
Fabrication industrielle de 

pain et de pâtisseries 
fraîches 

non précisé 

Société Laitière du Forez Savigneux 
Fabrication de lait liquide et 

de produits frais 
de 65 à 70 

Société d'exploitation 
des Abattoirs de Sury 

Sury-le-Comtal 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

de 30 à 35 

Cave des Vignerons 
Foréziens  

Trelins Vinification 6 
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7.4) Les entreprises agroalimentaires, périphérie de 

Romans-sur-Isère 

Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

SCA Cave des Clairmont Beaumont Vinification non précisé 

Les Délices Dauphinois Bourg-de-Péage 
Fabrication industrielle de 
pain et pâtisserie fraîche 

de 20 à 25 

Drôme Salaisons Bourg-de-Péage 
Préparation industrielle de 
produits à base de viande 

14 

Bernard Royal Chatuzanges-le-Goubet  
Transformation et 

conservation de la viande 
de volaille 

100 

ESAL Clérieux 
Fabrication de biscuits, 

biscottes et pâtisseries de 
conservation 

54 

Drôme Lapin Crépols 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

de 35 à 40  

SARL Grimaud Marches 
Préparation industrielle de 
produits à base de viande 

non précisé 

Chapoutier Mercurol Vinification non précisé 

SGS Agral Mours-Saint-Eusèbe 
Fabrication de pâtes 

alimentaires 
de 15 à 20 

Romans Salaison Mours-Saint-Eusèbe 
Préparation industrielle de 
produits à base de viande 

non précisé 

cheville drômoise Peyrins 
Préparation industrielle de 
produits à base de viande 

36 

SYL GEL Pont de l'Isère 
Transformation de fruits et 

légumes 
8 

Conserves La 
Dauphinoise 

Pont de l'Isère 
Transformation de  fruits et 

légumes 
18 

Douceurs de Jacquemart Romans-sur-Isère 
Fabrication de biscuits, 

biscottes et pâtisseries de 
conservation 

de 40 à 45 

Fromagerie Alpine Romans-sur-Isère Fabrication de fromage 35 

Ravioles de Saint Jean Romans-sur-Isère 
Fabrication de pâtes 

alimentaires 
280 

PANAVI Romans-sur-Isère 
Fabrication industrielle de 
pain et pâtisserie fraîche 

90 

Appétit de France Romans-sur-Isère 
Fabrication industrielle de 
pain et pâtisserie fraîche 

de 400 à 440 

YFFIC Romans-sur-Isère 
Fabrication industrielle de 
pain et pâtisserie fraîche 

non précisé 

CARBEC Romans-sur-Isère 
Transformation et 

conservation de la viande 
de boucherie 

de 15 à 20 

Meunerie Clément Romans-sur-Isère Meunerie 4 

Minoterie Markal Saint-Marcel-les-Valence Meunerie 45 

Nuit Saint Georges 
Production 

Saint-Donat-sur-l'Herbasse 
Transformation de fruits et 

légumes 
non précisé 

Délifruits Saint-Donat-sur-l'Herbasse 
Transformation de fruits et 

légumes 
300 
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Annexe 8 : Les entreprises de commerce de gros 

8.1) Les entreprises de commerce de gros, périphérie 

d’Annecy  

Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

Comptoir Savoyard de 
Distribution 

Alby-sur-Chéran 
Commerce de gros de 

produits laitiers 

 
de 180 à 190 

 

Microtracteur 74 Allonzier-la-Caille 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 

Entremont Agro 
Distribution 

Annecy 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

SARL Soanvibe Annecy 
Commerce de gros de 
viande de boucherie 

de 0 à 5 

Coopérative des Artisans 
bouchers - charcutiers de 

la Haute-Savoie 
Annecy 

Commerce de gros de 
volailles et gibiers 

non précisé 

SARL La Manne Annecy 
Commerce de gros de fruits 

et légumes 
de 0 à 5 

SARL Giralp Annecy 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
non précisé 

Ets Chatelain Annecy 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 

METRAL (groupe 
Lactalys) 

Annecy-le-Vieux 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
non précisé 

Per Inter Chavanod 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 10 à 15 

SARL Rideau Cran-Gevrier 
Commerce de gros de 

volailles et gibiers 
de 10 à 15 

Provence - Dauphiné - 
Savoie SARL 

Cran-Gevrier 
Commerce de gros de fruits 

et légumes 
non précisé 

Ets Bouchet Groisy 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

de 0 à 5 

Les vergers de Haute-
Savoie 

Groisy 
Commerce de gros de fruits 

et légumes 
non précisé 

Chevillard Les Bornes Groisy 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 

SA ICEF Metz-Tessy 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 5 à 10 

Ets Justin Fontaine  Meythet 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
de 5 à 10 

Vergers Tissot Pringy 
Commerce de gros de fruits 

et légumes 
non précisé 

Fromagerie Annecienne Pringy 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 5 à 10 

Ets Perrillat Pringy 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 

SARL Bouvier Saint Eusèbe 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

Agriclean Seynod 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

Ets Poncet Sillingy 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
 

de 15 à 20 
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Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

Sté Coopérative Agricole 
d'achats et 

d'approvisionnement des 
Vallées de Thônes 

Thônes 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

SARL Les Manigondains Thônes 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 0 à 5 

Fromagerie La Fillière Thorens-Glières 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
non précisé 

Société Anonyme de 
Produits laitiers 

Veyrier-du-Lac 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 30 à 35 

SPVA Villaz 
Commerce de gros de 
viande de boucherie 

de 0 à 5 

 

8.2) Les entreprises de commerce de gros, périphérie de 

Bourg-en-Bresse 

Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

Boyauderie Christian 
Duclos 

Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 

produits à base de viande 
non précisé 

HD Distribution Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

de 10 à 15 

Lisagrain Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

de 30 à 35 

Serconnex Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

de 0 à 5 

CEREGRAIN Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

de 130 à 140 

Perdriset Motoculture Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 

Arthur Piroud Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 

volailles et gibiers 
non précisé 

Bresse Fonte Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 0 à 5 

Dicoplait Bourg-en-Bresse 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 30 à 35 

Motoculture Service 
Riche 

Cras-sur-Reyssouze 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 

Société des Matériels et 
tracteurs agricoles 

Cras-sur-Reyssouze 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
de 25 à 30 

Bredy Céréales Lent 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

Hema Distribution Mézériat 
Commerce de gros de 

produits à base de viande 
non précisé 

Busi Porc Mézériat 
Commerce de gros de 
viande de boucherie 

non précisé 

Plantes diffusion Montagnat 
Commerce de gros de fleurs 

et plantes 
non précisé 

Jady SA Saint-André-Vieux-Jonc 
Commerce de gros de 

produits à base de viande 
de 30 à 35 

Robotique 
Ferm'Equipement 

Saint-André-Vieux-Jonc 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 
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Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

Le Saloir de Saint Rémy Saint-Rémy 
Commerce de gros de 

produits à base de viande 
de 30 à 35 

Fromagerie Bresse Bleu Servas 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 5 à 10 

Société Coopérative 
Laitière de la Bresse 

Servas 
Commerce de gros de 

produits laitiers 
de 0 à 5 

Société d'intérêt collectif 
de Servas 

Servas 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

Prés verts Vandeins 
Commerce de gros de 
viande de boucherie 

de 5 à 10 

Société d'intérêt agricole 
Les 3 Régions 

Viriat 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

de 35 à 40 

SARL Jany Fruits Viriat 
Commerce de gros de fruits 

et légumes 
de 5 à 10 

Yannick Primeurs Viriat 
Commerce de gros de fruits 

et légumes 
de 0 à 5 

SARL Raffin Viriat 
Commerce de gros de fruits 

et légumes 
non précisé 

Garry Bresse moteurs Viriat 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
de 25 à 30 

 

8.3) Les entreprises de commerce de gros, périphérie de 

Montbrison 

Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

La Pommière Grézieux-le-Fromental 
Commerce de gros de 

volailles et gibiers 
non précisé 

SARL Chevalier Montrond-les-Bains 
Commerce de gros de 
viande de boucherie 

non précisé 

Groupement Agricole de 
Commercialisation de 
Semences et Légumes 

Roche-en-Forez 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

Bertheas Saint-Agathe-La-Bouteresse 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

de 0 à 5 

SARL Albert Saint-Agathe-La-Bouteresse 
Commerce de gros de 

volailles et gibiers 
de 5 à 10 

SARL Pingeon Poyet Saint-Thomas-la-Garde 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail 

non précisé 

SARL Cadier Sury-le-Comtal 
Commerce de gros de 

volailles et gibiers 
de 0 à 5 
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8.4) Les entreprises de commerce de gros, périphérie de 

Romans-sur-Isère  

Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

Valsoleil Alixan 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

2 

Ets Bottino – Giuge Bourg-de-Péage 
Commerce de gros fleurs et 

plantes 
de 10 à 15 

SARL Nouvelle Rositi Bourg-de-Péage 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 0 à 5 

HDC Lamotte Bren 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 10 à 15 

Le Petit Maraîcher Bren 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 5 à 10 

Pépinière Pradelle SARL Chanos-Curson 
Commerce de gros fleurs et 

plantes 
non précisé 

La Source aux Fruits Chanos-Curson 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Etablissement FIAT et 
Fils 

Châteauneuf-sur-Isère 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

de 0 à 5 

Arbo Pépinières Châteauneuf-sur-Isère 
Commerce de gros fleurs et 

plantes 
non précisé 

Anie FL Châteauneuf-sur-Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

SARL Les Délices Châteauneuf-sur-Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 5 à 10 

SARL Lema Distribution Châteauneuf-sur-Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Souchard Fruits Châteauneuf-sur-Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Cycapalm Chatuzanges-le-Goubet 
Commerce de gros fleurs et 

plantes 
non précisé 

Les Silos de la Cizeranne Chatuzanges-le-Goubet 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

de 0 à 5 

DFOA Clérieux 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
non précisé 

La Ferme des Cèdres Génissieux 
Commerce de gros de 

volailles et gibier 
non précisé 

Altaprim' Granges-les-Beaumont 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Delphinoix Peyrins 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
6 

Franchini Marches 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
de 5 à 10 

Eurosud Fruits Mercurol 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 0 à 5 

SARL Reille Fruits Mercurol 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Valsoleil Montélier 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

30 

SARL BL Fleurs Montélier 
Commerce de gros fleurs et 

plantes 
non précisé 

Comptoir + Montélier 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
de 110 à 120 

Pellerin Distribution Mours-Saint-Eusèbe 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
14 
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Nom Commune Domaine d'activité 
Nombre de 

salariés 

Dauphiné Bièvre Viande Peyrins 
Commerce de gros de 
viande de boucherie 

non précisé 

SARL Romans-Viande Peyrins 
Commerce de gros de 
viande de boucherie 

de 25 à 30 

Pilaud Végétation 
Diffusion 

Peyrins 
Commerce de gros fleurs et 

plantes 
de 10 à 15 

Le Pays Frais Peyrins 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Langlade Production Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

non précisé 

Valdis Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros de 

volailles et gibier 
de 40 à 45 

Beauséjour Fruits Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 0 à 5 

Corthival Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Domaine des Chaux Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Les Vergers réunis Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

Sadis Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros de 

produits à base de viande 
de 10 à 15 

SBA Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
de 10 à 15 

Vassilieff SAS Pont-de-l'Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 25 à 30 

Valsoleil Romans-sur-Isère 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

7 

Le Panier Balmois Romans-sur-Isère 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
de 0 à 5 

Peillet Romans-sur-Isère 
Commerce de gros de 

matériel agricole 
de 35 à 40 

Valsoleil Saint-Donat-sur-l'Herbasse 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

6 

Baldot Fruits Saint-Donat-sur-l'Herbasse 
Commerce de gros fruits et 

légumes 
non précisé 

CDC Saint-Paul-les-Romans 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour le bétail 

non précisé 
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Annexe 9 : Les exploitations agritouristiques 

9.1) Les exploitations agritouristiques, périphérie 

d’Annecy 

Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

GAEC Les 
Chamoisées 

Alex Elevage caprin 

Chevrotin, 
tomme et 
gruyère de 

chèvre 

A la ferme 
 Visite sur 
réservation 

Danse des 
Abeilles 

Allonzier Apiculture 
Hydromel, 

produits de la 
ruche 

A la ferme   

GAEC le Viuaz Aviernoz 
Elevage bovin 

lait 
Tomme et 

beurre 
A la ferme   

EARL La 
Montagne 

Cercier Arboriculture   A la ferme   

Ferme des 
Pratz 

Cercier 
Elevage ovin, 

ânes 

Atelier de 
transformation 
collectif (viande 
d'agneau et de 

mouton) 

A la ferme 

Ferme 
Pédagogique ; 

Chambre 
d'Hôte 

Vuilloud Chavanod Apiculture 
Produits de la 

ruche 
A la ferme Gîte rural 

Bouchet 
Frères 

Cruseilles 
Maraîchage et 
horticulture 

  A la ferme   

Les vignes de 
Féchy 

Cruseilles Viticulture   A la ferme 

 Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

gratuite 

La Ferme 
d'Epagny 

Epagny 
Elevage bovin 

lait 
Fromages et 

produits laitiers 
A la ferme   

Grange aux 
Fleurs 

Gruffy Horticulture 

Atelier de 
transformation 
(plantes en pot, 
fleurs coupées 
ou séchées) 

A la ferme et sur les 
marchés 

Ferme 
découverte, 

ateliers 
pédagogiques 

Autrucheland 
Hauteville sur 

Fier 
Elevage 

d'Autruche 

Atelier de 
transformation   

(viande 
d'Autruche,  

produits 
transformés) 

A la Ferme et par 
correspondance 

www.autrucheland.com 

Aire de 
stationnement 
de camping car 

L'escargotière 
du Fier 

Hauteville sur 
Fier 

Elevage 
d'escargot 

Atelier de 
transformation 

collectif, produits 
à base 

d'escargots 

Sur les marchés 
Ferme 

pédagogique 

Miel Puthot 
La Balme de 

Sillingy 
Apiculture 

 Produits de la 
ruche 

A la ferme   

GAEC Vers les 
Champs 

Lornay 
Elevage bovin 

lait 
Fromages et 

produits laitiers 
A la ferme   

Bibollet 
Marcellaz 
Albanais 

Poly-élevage 
Viande : bœuf, 
agneau, cabri 

 
A la ferme 

 
 

  

La Ferme des 
Bruyères 

Marcellaz 
Albanais 

Maraîchage et 
horticulture 

 
 
  
 

A la ferme et sur les 
marchés 

Visite de 
l'exploitation 
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Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

Le Pré 
Ombragé 

Montagny les 
Lanches 

Elevage bovin 
lait en AB 

    

Chambre 
d'Hôte, gîte,  
camping à la 

ferme; visite de 
l'exploitation 

 
La Ferme du 

Château 

Montagny-les-
Lanches 

Elevage bovin 
lait, bovin 

viande et porcin 
Produits laitiers A la ferme   

Ferme du Col 
de la Forclaz 

Montmin 
Elevage bovin 

lait 
Reblochon, 

tomme, beurre 
A la ferme   

Pernoud Saint Eusèbe 
Elevage bovin 

viande 
Viande de bœuf A la ferme   

Ferme Casiez Saint Jorioz Petits fruits 
Jus de fruits et 

confitures 
A la ferme   

Magnin Sales Elevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme   

GAEC Le 
Bouquet 
Savoyard 

Sévrier 
Maraîchage et 
horticulture 

  
A la ferme et sur 

les marchés 
Marché collectif 

à la ferme 

La Ferme de 
Vergloz 

Seynod 
Elevage bovin 

lait 
    

Chambres 
d'Hôtes ; petit 

déjeuner 
fermier ; visite 
de l'exploitation 

Les ruchers de 
la Mandallaz 

Sillingy Apiculture 
Produits de la 

ruche 
A la ferme   

Ferme Les 
Granges du 

Sapey 
Thônes 

Petits fruits, 
pommes et 

poires 

Jus de fruits et 
confitures 

A la ferme 

Cueillette à la 
Ferme ; gîte ; 

chambres 
d'hôte  

Deloche Thônes 
Elevage bovin 

lait 
Reblochon, 

tomme, beurre 
  Gîte rural 

Les vergers de 
Thorens 

Thorens Glières Arboriculture 
pommes, jus et 

cidre 
A la ferme   

Anselme Thorens Glières Elevage caprin 
Tomme et 
Chevrotin 

A la ferme   

Michaël Thorens Glières Elevage avicole Volailles  A la ferme   

Les volailles 
de Verlioz 

Vallières Elevage avicole Volailles fermières A la ferme   

Vernay Vaulx 
Elevage bovin 

lait 
Fromages frais, 

beurre 
A la ferme   

GAEC de la 
Vaudrenaz 

Vaulx Poly-élevage 
Viande : bœuf, 
agneau, porc 

A la ferme   

GAEC le 
Semnoz 

Viuz la Chiésaz 
Elevage bovin 
lait et avicole 

Tomme fermière, 
volailles, œufs 

A la ferme   

 

9.2) Les exploitations agritouristiques, périphérie de 

Bourg-en-Bresse 

Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

Pobel Bény Elevage avicole  Volailles A la ferme  
Visite de 

l'exploitation 

EARL Ferme 
des Bioux 

Buellas Maraîchage   
A la ferme, sur 
les marchés et 

PVC 
  

EARL de 
Cornaton 

Confrançon 
Elevage bovin et 

avicole 
Viande : bœuf, 
volailles ; œufs 

A la ferme et 
sur les marchés 

Visite de 
l'exploitation 
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Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

Chanel Jasseron 
Elevage avicole 

et ovin 
Viande : 

mouton, volailles 
A la ferme  

Visite de 
l'exploitation 

Dilas Jasseron Elevage porcin 
Charcuterie 

fermière 
A la ferme  

 
 
 
  

EARL de la 
Claix 

Lent 
Elevage bovin 
lait et viande 

Viande : veau 
A la ferme et 

PVC 
  

Ferme 
équestre de 
Malafretaz 

Malafretaz Elevage équin     
Chambres et 
table d'Hôte 

Le Verger 
Gourmand 

Saint Denis les 
Bourg 

Maraîchage et 
Arboriculture, 

AB 

Confitures, 
gelées, sirops, 
pâtes de fruits  

A la ferme et 
PVC 

  

EARL Ferme 
Tradibresse 

Saint Martin le 
Châtel 

Elevage bovin et 
avicole 

Viande : bœuf, 
volailles 

A la ferme    

GAEC des 
Pampilles 

Saint-André-
Bouchoux 

Elevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme    

Ferme des 
Evreux 

Saint-André-
Bouchoux 

Elevage bovin 
lait 

    Ferme accueil 

Vuillot 
Saint-Etienne-

du-Bois 
Elevage avicole   Volailles A la ferme  

Visite de 
l'exploitation 

Vallet 
Saint-Martin-du-

Mont 
Elevage caprin 

Fromages de 
chèvre 

A la ferme  
Visite de 

l'exploitation 

Les Autruches 
du Revermont 

Treffort-Cuisiat 
Elevage 

d'Autruches 
Viande et 

charcuteries 

A la ferme, sur 
les marchés et 

PVC 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

gratuite 

GAEC Puitin 
Labranche 

Treffort-Cuisiat Elevage avicole  Volailles A la ferme  
Visite de 

l'exploitation 

EARL Caly Vandeins 
Elevage bovin et 

avicole 

Fromages, 
volailles, viande 

de veau  
A la ferme    

L'Agnoblens Villereversure Elevage ovin     
Chambres et 
table d'Hôte 

Ferme Bon 
Repos 

Viriat 
Elevage bovin et 

avicole  
Viande : bœuf, 

volailles 
A la ferme  

Camping à la 
Ferme 

Chatard Viriat Elevage avicole  Volailles A la ferme    

Charnay Viriat 
Apiculture et 
maraîchage 

Produits de la 
ruche 

A la ferme    

 

9.3) Les exploitations agritouristiques, périphérie de 

Montbrison 

Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

La Ferme aux 
3 Granges 

Boisset les 
Montrond 

Elevage bovin 
lait 

    
Ferme 

Pédagogique 

Cave Mondon 
Boisset Saint 

Priest 
Viticulture   A la ferme   

Cave Réal 
Boisset-Saint-

Priest 
Viticulture   A la ferme   

Domaine de la 
Madone  

Champdieu Viticulture (AB)   A la ferme   

Gachet 
Chazelles-sur-

lavieu 
apiculture 

Produits de la 
ruche  

A la ferme, 
AMAP 

  

Bory Chenereille 
Elevage bovin 

lait 
Fromages de 

vache 
A la ferme   
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Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

Ferme des 4 
Vents 

Essertines en 
Châtelneuf 

Elevage bovin 
lait 

    
Visite de 

l'exploitation 

Le Thevenon  
Grézieu le 
Fromental 

      
Chambres 

d'hôte  

Ferme du 
Moulin  

Gumières 
Elevage bovin 

lait 
    Gîte rural  

Liotier  Gumières 
Elevage bovin 

lait 
    

Gîte rural, visite 
de l'exploitation 

Aux Blancs 
Moutons 

Gumières 
Elevage ovin, 
maraîchage 

    Ferme Auberge 

Elevage de 
cerfs 

Gumières 
Elevage de 

gibier 

Produits 
transformés à 
base de viande 

de cerf 

A la ferme 
Visite de 

l'exploitation, 
dégustation 

Ferme de 
Presle 

L'Hôpital le 
Grand 

Elevage bovin 
viande, canards 

    

Gîte rural 3 
épis, 2 

chambres, 5 
personnes 

Domaine du 
Poyet 

Marcilly-le-
Châtel 

Viticulture   A la ferme Dégustation 

Cave Verdier-
Logel 

Marcilly-le-
Châtel 

Viticulture (AB)   A la ferme 
Portes ouvertes 

en avril 

EARL des 
Saules 

Marcilly-le-
Châtel 

Elevage porcin 
Charcuterie 

fermière, viande 
de porc 

A la ferme   

Ferme 
Delorme 

Marclopt 

maraîchage, 
élevage bovin 

viande, élevage 
avicole (œufs 

fermiers) 

Viande : bœuf, 
volailles 

Sur les marchés 
Gîte rural, 
Chambres 

d'hôte  

Ferme Le 
Pierrou 

Marcoux 
Elevage bovin 
lait, viticulture 

    
Gîte rural, 
Chambres 

d'hôte  

La chèvre de 
Marcoux 

Marcoux Elevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme   

Barré Marcoux Elevage porcin 
Charcuterie 

fermière 
A la ferme   

Ferme du 
Bruchet 

Moingt 
(Montbrison) 

Elevage bovin 
viande 

    
Chambres 

d'hôte  

La Ferme de 
Roche 

Roche-en-Forez Elevage bovin 
Fromages de 

vache 
A la ferme 

Visite de 
l'exploitation 

Ferme de 
Grandris 

Saint Bonnet le 
Courreau  

Elevage bovin 
lait  

    

Ferme 
pédagogique, 
Gîte de séjour, 

goûter à la 
ferme 

Ferme de la 
Courbe 

Saint Bonnet le 
Courreau  

Elevage bovin 
lait 

    
Gîte rural, 
Chambres 

d'hôte  

Ferme de la 
Farge 

Saint Bonnet le 
Courreau  

Elevage bovin 
lait 

    
Gîte rural, 
Chambres 

d'hôte  

Ferme 
Marcoux 

Saint Bonnet le 
Courreau  

Elevage bovin 
lait, canards 

  
 
 
 
 
 

Visite de 
l'exploitation 

Chambres et 
table d'hôte, 

visite de 
l'exploitation 

Ferme de 
Champ Vert  

Saint Etienne le 
Mollard 

Elevage bovin 
lait 

  

 
 
 
 
  

Ferme 
Pédagogique 
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Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

Ferme 
Auberge du 

Mazet 

Saint Georges 
en Couzan 

Elevage bovin et 
avicole 

    
Ferme Auberge;  
gîte de groupe; 
chambres d'hôte  

Ferme de 
Combe 

Saint Georges 
en Couzan 

Elevage bovin 
lait 

    Gîte rural  

EARL Epezy 
Saint Georges 

en Couzan 
Elevage avicole 

Confits, foie 
gras, rillettes, 

terrines 
A la ferme   

La Ferme aux 
Pommes 

Saint Georges 
Hauteville 

Arboriculture et 
Céréaliculture 

  A la ferme 

Gîte rural 3 
épis, 3 

chambres, 6 
personnes 

Gachet 
Saint Georges 

Hauteville 
Viticulture   A la ferme   

Ferme Cœur 
du Forez 

Saint Romain le 
Puy 

Elevage caprin 
et bovin 

Fromages de 
chèvre et de 

vache 
A la ferme 

Visite de 
l'exploitation; 
dégustation  

Fleur de vigne 
Saint-Agathe-la-

Bouteresse 
Viticulture   A la ferme 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

Fromagerie 
Col 

Saint-Anthème Elevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

Fromagerie de 
laGenette 

Saint-Anthème 
Elevage bovin 

lait 

Tomme de 
montagne et 

Fourme 
d'Ambert 

A la ferme   

Domaine de la 
Pierre Noire 

Saint-Georges-
Hauteville 

Viticulture   A la ferme   

La Ferme du 
Prieuré 

Saint-Romain-
le-Puy 

Elevage bovin 
lait 

Brique du Forez, 
rigotte, fromage 

blanc 
A la ferme   

Ferme Fradel Sauvain 
Elevage bovin 

lait 
    Gîte rural 

Les Epilobes Sauvain 
Elevage bovin 

lait 
    

Gîte rural, visite 
de l'exploitation 

La Ferme aux 
Fleurs 

Sauvain 
Elevage bovin, 

horticulture 
    

Ferme 
découverte, 
goûter à la 

ferme 

Loge de 
Printemps 

Sauvain Elevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

Ferme des 
Hautes 

Chaumes 
Sauvain 

Elevage bovin 
lait 

    
Visite de 

l'exploitation 

Ferme Plagne Sauvain 
Elevage bovin 
lait et caprin 

Fromages de 
vache et de 

chèvre 
A la ferme   

Boidier Trelins Elevage porcin 
Charcuterie 

fermière 
A la ferme   

Ferme 
Clavelloux 

Verrières en 
Forez 

Elevage bovin 
viande 

    
Chambres 

d'hôte 

Ferme du Pré 
Vert 

Verrières en 
Forez 

Elevage bovin 
lait, volailles et 
porcs fermiers 

    
Chambres 

d'hôte 
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Ferme du 
Soleillant 

Verrières en 
Forez 

Polyculture 
élevage en AB 

    

Camping à la 
ferme ; 

chambres et 
table d'hôte ; 

"Musée Paysan" 

Ferme Robert 
Verrières en 

Forez 
Elevage bovin 

lait 
    Gîte rural  

 

9.4) Les exploitations agritouristiques, périphérie de 

Romans-sur-Isère 

Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

1001 Cornes 
Charmes-sur-

l'Herbasse 
Polyculture-

élevage 
  A la ferme 

Ferme 
pédagogique 

Arom' Antique Parnans 
Plantes 

aromatiques et 
médiévales 

  
A la ferme, en 

ligne 
  

Au chant des 
Ânes 

Mercurol 
Elevage ovin et 

asin 
    

Chambres 
d'hôtes 

Chèvrerie des 
Monts du 

Matin 

Rochefort – 
Samson 

Elevage caprin 
 Fromages de 

chèvre fermier, 
Picodon 

A la ferme, en 
ligne 

Visite de 
l'exploitation, 
démonstration 

de traite 

Clos Fougère 
Châteauneuf-

sur-Isère 
Arboriculture 

Jus et nectars de 
fruits, fruits en 
sirop, confitures 

A la ferme, en 
ligne 

Gîte rural,  
Ferme 

Découverte 

Co-
exploitation 

Félix 

Chatuzanges-le-
Goubet 

Horticulture   
A la ferme et 

sur les marchés 
  

Delphy Fleurs 
Grange-les-
Beaumont 

Arboriculture et 
maraîchage 

  A la ferme   

Deroux Plants Saint Bardoux Horticulture   A la ferme   

Domaine 
Bernard Ange 

Clérieux Viticulture    
Sur les 

marchés,  en 
ligne 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

gratuite 

Domaine du 
Château Vieux 

Triors Viticulture   A la ferme   

EARL 
Bonnardel 

Marches Elevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme et 

sur les marchés 
Gîte Rural 

EARL De la 
Vallée 

Peyrinoise 
Peyrins 

Arboriculture et 
maraîchage 

  A la ferme   

EARL des 
Loyes 

Eymeux Arboriculture  Nectars de fruits A la ferme   

EARL Domaine 
de Saint Ange 

Peyrins Petits fruits 
Gelées, jus de 
fruits, liqueurs, 
sirops, vinaigres 

En ligne 
Visite de 

l'exploitation 

Earl les 
Cabinières 

Crépol Arboriculture Jus de pomme A la ferme   

EARL Les 
Vergers de 

Chassis 

Châteauneuf-
sur-Isère 

Arboriculture AB   A la ferme   

Ferme Adenot Eymeux Arboriculture 
Jus de fruits, 

confitures, huile 
et vin de noix 

A la ferme, PVC   

Ferme 
Boissieux 

Clérieux Elevage caprin 
Tomme de 

Chèvre 
A la ferme et 

sur les marchés 
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Exploitation Commune Production Transformation Vente directe Autres 

Ferme Bost Parnans 
Arboriculture et 

maraîchage 
  A la ferme   

Ferme Carle 
Romans-sur-

Isère 
Arboriculture et 

maraîchage 
  

A la ferme et 
sur les marchés 

  

Ferme Chizat 
Grange-les-
Beaumont 

Arboriculture et 
maraîchage 

  A la ferme 
Cueillette à la 

ferme 

Ferme Clauzel 
Châteauneuf-

sur-Isère 

Maraîchage et 
arboriculture, 
miel et œuf 

  
A la ferme, en 

ligne 

Cueillette à la 
ferme, visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

gratuite 

Ferme 
Damiron 

Châteauneuf-
sur-Isère 

Arboriculture Jus de fruits A la ferme   

Ferme de la 
Grangeneuve 

Marches 
Elevage caprin 
et de poules 
pondeuses 

Fromages de 
chèvre 

A la ferme 
Gîte paysan, 

visite de 
l'exploitation 

Ferme de la 
Marquise 

Crépol 
Elevage caprin, 

maraîchage 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme, 

AMAP 
  

Ferme de 
Rivoiron 

Saint-Michel-
sur-Savasse 

Elevage bovin, 
arboriculture 

(noix) 

Viande (bœuf et 
veau), fromages 
(Saint Marcellin  

et fromages 
frais) 

A la ferme 
Visite de 

l'exploitation 

Ferme de Saint 
Véran 

Saint-Paul-les-
Romans 

Polyculture - 
élevage  

    
Ferme 

pédagogique 

Ferme 
Destombes 

Châteauneuf-
sur-Isère 

Arboriculture et 
maraîchage bio 

jus de pomme / 
poire 

A la ferme   

Ferme du 
Biquet 

Charmes-sur-
l'Herbasse 

Elevage caprin     
Camping à la 
ferme ;  relais 

équestre  

Ferme du Petit 
Chalois 

Crépol 
Arboriculture 

(noix) 
  A la ferme, PVC   

Ferme Gilibert Montmiral Elevage  avicole   
A la ferme et 

sur les marchés 
  

Ferme Guinet 
 Beaumont 
Monteux 

Elevage porcin 
et avicole 
(poulets et 
canards) en 

plein air 

Charcuterie 
fermière de porc 

; volailles 

A la ferme et 
sur les marchés 

Visite de 
l'exploitation 

Ferme 
Lapassat 

Hostun 
Arboriculture 

(noix) 
  A la ferme   

Ferme 
Morisseau 

Hostun Maraîchage   A la ferme   

Ferme Orard 
Rochefort - 

Samson 
Apiculture 

Miel et produits 
de la ruche 

A la ferme et 
sur les marchés 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

gratuite 

GAEC au Logis Peyrins 
Arboriculture et 

maraîchage 
  A la ferme   

GAEC Chatelan 
Rochefort - 

Samson 
Elevage caprin 

Fromages de 
chèvre 

A la ferme   

GAEC Clapon Bourg-de-Péage 
Arboriculture et 

maraîchage 
  A la ferme   

GAEC de 
l'Ardoise 

Châteauneuf-
sur-Isère 

Arboriculture Jus de fruits A la ferme   

GAEC des 
Perrets 

Hostun 
Elevage bovin et 

ovin 
Caissettes de 

viande 
A la ferme   

GAEC Lacour 
Saint-Michel-
sur-Savasse 

Elevage bovin et 
ovin 

Caissettes de 
viande 

A la ferme 
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GAEC Vigne Charpey 
Elevage bovin 

lait 
Lait cru A la ferme   

La Basse Cour 
des Collines 

Peyrins Elevage  avicole Volailles 
A la ferme et 

sur les marchés 
  

La chèvre à 
Dorey 

Saint Bardoux 
Elevage caprin, 
arboriculture  

Fromages de 
chèvre 

A la ferme et 
sur les marchés 

  

La Chevrette 
de Blandine 

Montmiral Elevage caprin 
Fromages de 

chèvre 
A la ferme   

La Clef de Sol Marsaz 
Polyculture - 

élevage  
Confitures   

Chambres et 
table d'hôtes  

La Ferme aux 
tomates 

Montmiral Maraîchage   A la ferme   

La Ferme des 
Collines 

Châtillon-Saint-
Jean 

Arboriculture, 
plantes 

aromatiques  

 Huile de noix, 
confitures, 

sirops, jus de 
fruits, tisanes 

Sur les 
marchés,  en 

ligne 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

gratuite 

La Ferme des 
Galets 

Eymeux 
Elevage caprin, 

maraîchage 

Fromages de 
chèvre (Picodon, 
tommes, etc.) 

A la ferme, PVC   

La Ferme des 
Lilas 

Marches 
Arboriculture et 
maraîchage bio 

  
A la ferme et 

sur les marchés 
cueillette à la 

ferme 

La Ferme des 
Payres 

Marches Elevage  avicole Foie gras d'oie A la ferme 
Visite de 

l'exploitation 

La Ferme du 
Péjoux 

Barbières 

Polyélevage 
(ovins, caprins, 

volailles, 
équidés) 

    

Ferme 
découverte ; 

gîte de groupe ; 
camping à la 

ferme 

La Ferme 
Tomme Capra 

Saint Bardoux Elevage caprin 

Picodon,   
fromages 

fermiers frais et 
affinés 

A la ferme, en 
ligne 

Visite de 
l'exploitation, 
dégustation 

gratuite 

La Marjolène Montélier 
Elevage  avicole 

en plein air 
Volailles A la ferme Ferme auberge 

Le Petit Verger Peyrins 
Arboriculture et 

maraîchage 
  A la ferme   

Le Rucher du 
Jabelin 

Romans-sur-
Isère 

Apiculture 
Miel et produits 

de la ruche 
A la ferme 

Chambres 
d'Hôtes 

Les Jardins de 
la Chabotte 

Châtillon-Saint-
Jean 

Maraîchage bio 
et arboriculture 

(noix) 
  

A la ferme, 
AMAP 

  

Mas de Serne Barbières Apiculture Hydromel et miel A la ferme   

Papy Volailles Marches Elevage  avicole   
A la ferme et 

sur les marchés 
  

Relais de La 
Tour 

Parnans 
Maraîchage et 
arboriculture  

    Relais équestre 

Verger Saint 
Martin 

Peyrins Arboriculture AB 
Confitures, jus, 
compotes, sirop 

A la ferme, 
AMAP 

  

 

 


