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Plan 

Un projet qui débute, dans un cadre de R/A 
 
 Problématique 
 L’espace agricole comme espace public urbain 
 Analyse en terme de coexistence d’usages 

 Une plaine maraîchère au prisme des projets 
urbains 

Du projet municipal au projet métropolitain  

 Premiers résultats 
Un espace productif agricole : des coexistences entre formes productives 
La plaine maraîchère : des formes d’appropriation multiples 

 
 

 
 

 
 

 



La publicisation des  
espaces agricoles urbains 

Agriculture dans une 
dynamique de 
publicisation 
(Perrier-Cornet, Le Caro, Torregiani, 
Banos) 

Espace public urbain dans 
une dynamique de 
privatisation 
(Bodnar, Capron) 

 
 

 

… interactions entre usages, formes de coexistence 

Les espaces agricoles urbains dans une double problématique 
(Sabatier, Clément) 
 
 nouveaux types d’espaces publics urbains 
 nouveaux enjeux pour l’activité agricole 
  



Etudier la coexistence de pratiques 

 Coexistence : suppose des différences 
 

 Usages d’un même espace : formes d’appropriation de 
l’espace et des ressources 
 

 Rapport à l’espace commun : quelle représentation de ce qui 
est commun ? Uniformisation ou diversité ? Quelle mise en 
débat ? 
 

 Régulation de la coexistence : dont aménagement de 
l’espace 
 
 

Les configurations de l’espace pour réguler les formes de coexistence 



 
 

Les 4 formes de coexistence 
(Nechansky, 2016) 

 
 

Quatre figures de la 
coexistence entre usages 

Appropriations de l’espace et 
des ressources 

Mises en  forme de l’espace 

Indépendance Cotoiement Porosité possible 

Hiérarchie Appropriations prioritaires, 
voire exclusives 

Formes de privatisation 
(individuelle, club) 

Conflit Concurrentiel Vers cloisonnement 

Coopération/synergie Accords, complémentarités, 
faire ensemble 

Réorganisation de l’espace, 
fusions… 
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Source : IGN Remonter le temps 

2013 

Source : IGN Géoportail BLAGNAC 

TOULOUSE 

BEAUZELLE 

Etude de cas : une plaine insérée 
dans le tissu urbain métropolitain 

Blagnac :   5 000 hab.    23 000 hab. 



La plaine au prisme des projets urbains 
 Fin 18ème  Parcelles d’auto-subsistance pour les habitants 
 19ème Maraîchage, services, lieu de villégiature 

 
Fonction de périphérie d’agglomération 
 1950-1980   Nord de la plaine :  Gravières, décharge  
 
Réappropriation dans le projet municipal 
 1990  Nord de la plaine : sports de plein air  
 1998-2002  Blagnac-Constellation :  Agriculture périurbaine 
 2005  Achat de parcelles agricoles par la mairie (30 ha) 
 
Entrée dans le projet métropolitain 
 2006  Projet 15 Sols dans corridor Garonne 
 2012  Toulouse-Métropole/Blagnac/CDA : Etude d’opportunité  agricole 
 2016/17  Toulouse-Métropole/Blagnac. Schéma d’aménagement agro- 

  paysager : création d’espaces publics places et trames fertiles  
  

 2018  Réorganisation foncière  
 

 
 



Premiers résultats 



Coexistence des activités de 
production maraîchère  

• Plusieurs formes de production  
Maraîchers conventionnels, installations récentes et en 
projet en AB (insertion, CC), jardins familiaux 
 

• Plusieurs ressources 
Foncier, eau (puits/réseau d’irrigation) 
Appropriations individuelles et collectives 
Pratiques différentes : quelle mise en commun des 
ressources ? 
 

• Complémentarités avec d’autres 
espaces pour l’activité ? 

Marché de gros,  
Autres espaces productifs 
Projet de changement d’échelle pour relier directement la 
plaine à la ville et ses habitants Accès  

nappe  

AB 

Accès au  
réseau 

d’Irrigation 
Conventionnel 

Jardins 

 



18 Parcours de joggers 
www.calculditineraire.fr 2016 
 

61 de 17h à 17h30 

Voitures :  
Observations 04/04/2017 
 

27 de 10h à 10h30 

Les fréquentations passagères actuelles (usages récréatifs, transit) 

http://www.calculditineraire.fr/


L’espace maraicher des 15 sols :  
Un projet public de complémentarités entre nouveaux usages  

sur un espace de côtoiement  

Activités de 
pâturage  

Récoltes de 
fruits dans les  

vergers 
partagés 

Pique-niqueurs 
et promeneurs 

Ambiance 
forestière 

Toulouse 
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de 
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collectives 

Agriculteurs en 
majorité en AB en 

vente directe Hangar 
collectif 

Synergies 
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Agriculteurs 
en place 
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gens du 
voyage 
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Agriculteurs 
en cours 

d’installation 

usagers 
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Priorité 



D’une plaine maraichère à 
un espace agricole public ? 

Changement de modèle d’agriculture et d’espace 
 

Transformations de l’espace :  
      - quelle transformation des usages et des liens entre      
 usages ? 
      - quelles appropriations externes : information ? 

 
Quels lieux et quelles formes de concertation ?  



Merci de votre attention 

Projet Développer le maraîchage dans la Métropole toulousaine : L’expérience de la plaine des Quinze Sols à Blagnac  

liliane.sochacki@iut-tlse3.fr 

isabelle.duvernoy@inra.fr 
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