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Communauté d’Agglomération Pau 

Béarn Pyrénées (CAPBP) 

31 communes 

Près de 163 000 habitants 

Pays du Grand Pau 

145 communes  

Près de 227 000 habitants 

Le projet d’armature urbaine et rurale 

L’agglomération paloise 
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Sud 

Nord 

Pau dans son 

« écrin » de verdure 



Agriculture et ville moyenne 

Carte du « projet agricole »  

extrait du SCOT du Grand Pau  

approuvé en juin 2015 
 

 l’idée d’une « trame jaune » 

Un questionnement sur l’existence d’un lien 

privilégié entre ville moyenne et agriculture 

 

- Quid d’un dialogue ville/monde agricole ? 

- L’absence d’un grand récit 

- La figure de l’agri-urbaniste 

 

 Evaluer la « sensibilité » des 

services techniques d’une collectivité 

vis-à-vis de la question agricole dans 

les représentations et les actions 



Pôle 4 

Aménagement de 

l’espace 
 

• Planification 

urbaine 
• Habitat 

• Projet urbain 
• Constructions 

publiques 

• Déplacements 

• Rénovation urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle 1  

Service à la 

population 
 

• Hygiène sécurité 

accessibilité 

• Service municipal 

des eaux 

• Assainissement 

• Etat civil – 

citoyenneté 

• Restauration 

publique 
• Education enfance 

jeunesse 

• Action sociale 

• Sports 

• Animation 

Logistique 

évènementielle 

• Vie associative- 

Ville éducatrice 

Pôle 2 

Gestion du 

domaine public 
 

• Espaces verts 
• Propreté urbaine 

• Gestion des déchets 

• Voiries et entretien 

• Eclairage public 

• Voirie et ouvrage 

d’art  

• Parkings 

• Occupation du 

domaine public 

• Surveillance du 

domaine public 

• Ecoute domaine 

public 

 
 

 

 

 

 

 

Pôle 3  

Développement et 

attractivité 
 

• Développement 

économique  
• Enseignement 

supérieur 

• Economie sociale 

et solidaire 
• Coopérations 

territoriales 

• Sport de haut niveau 

et de pleine nature 

• Culture 

• Tourisme et 

événements 

communautaires 

 

 

 

Mission Développement 

Durable 
• Agenda 21 

• Ecologie urbaine et 

biodiversité 

• Aménagement paysager 

3 personnalités « extérieures » / en lien avec les services de l’agglo 

- SAFER  

- Chambre d’agriculture – Agriculture de proximité et circuits courts 

- Syndicat Mixte du Pays du Grand Pau (en charge du SCOT) 

Terrain d’étude et matériau d’analyse 

Un  éparpillement 

de la thématique de 

l’agriculture urbaine 

au sein des services 

concernées  



« Vous avez dit agriculture urbaine ? » (1/5) 

" Moi, c’est pas des choses auxquelles je réfléchis….et  là comme ça, 

agriculture urbaine, ça me renvoie plutôt à des questionnements » 

 "L’agriculture urbaine, c’est vraiment une notion qui m’est totalement 

inconnue…. » 

« L’agriculture urbaine,…..je sais pas ce que c’est" 

« …pour moi, c’est deux mots qui sont trop distants l’un de l’autre " 

 Une notion complexe et plurielle qui soulève des questionnements 



« Vous avez dit agriculture urbaine ? » (2/5) 

 Une dichotomie toujours marquée entre jardinage urbain et 

agriculture marchande 

 « L’agriculture est un métier avec des agriculteurs et le jardinage est plus fait d’une 

manière, on va dire de loisirs, ou par des amateurs, donc y a une dissociation à 

faire » (projet urbain) 

« Moi mon avis, quand on parle de jardins partagés, on parle pas d’agriculture » 
(chambre d’agriculture) 

«  ça me fait bizarre parfois de voir des champs juste à côté de, enfin,… ….en plein 

milieu d’une ville quoi, on imagine qu’il y a plein de pollution »  (Restauration collective) 

 « Qu’est ce que c’est l’agriculture, une activité économique ou une activité qui gère 

le paysage ? » (Planification SCOT) 

« Il y a tout le côté environnemental d’avoir des productions locales, pour voir le 

rythme des saisons …  pourtant, les productions maraîchères….  je pense que j’y suis 

moins sensible, j’aime pas trop les tunnels de plastique » (Renouvellement urbain) 



« Vous avez dit agriculture urbaine ? » (3/5) 

 Vers une définition « englobante » de la relation ville-campagne : 

penser le continuum 

  

«  Je pense que si l’agriculture urbaine prend son sens, ce n’est pas parce qu’elle est 

à côté, mais qu’elle est en lien et qu’elle vend ses produits dans la ville » (Agenda 21) 

 « C’est une notion un peu restrictive parce qu’elle crée une opposition entre le 

monde urbain et le monde rural » (Projet urbain) 

 « Je pense que c’est capital de pas déconnecter l’urbain du rural, parce qu’il n’y a 

pas les indiens d’un côté que l’on va voir le dimanche et puis les urbains qui 

fourmillent dans ce milieu très dense »  (planification SCOT) 



« Vous avez dit agriculture urbaine ? » (4/5) 

 Les échelles de la proximité et les potentialités d’un système agricole local 

« Depuis 5-6 ans, les circuits courts ayant le vent en poupe, les consommateurs sont 

de plus en plus à la recherche de produits locaux …/… mais si on se contentait de la 

production de l’agglo pour faire vivre l’agglo, il y a pas grand monde qui 

mangerait » (chambre d’agriculture) 

« On voit aujourd’hui qu’il y a des maraichers et des primeurs qui font de la 

vente directe … on voit que les circuits courts, ça marche » (ville éducatrice) 

« La collectivité soutient la couveuse agricole, mais pour le moment, les personnes 

qui sortent de la couveuse ne s’installent pas forcément sur l’agglomération de 

Pau, ils ont plutôt tendance à sortir du territoire, parce qu’ils ont du mal à trouver 

des terres » (Agenda 21) 



« Vous avez dit agriculture urbaine ? » (5/5) 

 Une sensibilité agricole rattachée à l’identité de ville moyenne  

« A Pau, on est peut être plus dans une agglo rurale que dans une agglo urbaine » 
(Agenda 21) 

 « Le concept d’agriculture urbaine , ça vient de milieux urbains extrêmement denses, 

des grandes métropoles, … par rapport à une structuration de la vie en ville, qui 

cherche à la fois à trouver un souffle d’air quelque part et à trouver une opportunité 

de développer des choses très à la mode sur des légumes de proximité etc.… c’est très 

urbain ça. Mais ici, c’est différent, ici, on est dans une ville moyenne. » (Projet urbain) 

«  Surtout ici, on a vraiment la chance d’avoir à portée de main,  le paysage, 

l’environnement,  l’agriculture,… le citoyen, il est pas complètement déconnecté 

de son environnement, et là, je pense que l’on ne crée pas les mêmes modèles »  
(Planification Scot) 



Protection des eaux 

Inventaire faunistique et floristique 

Protection espace agricole 

"Faisons terre ensemble"  

« Entre deux gaves"   

     Ecrin vert  -  Parkway  -    PLU 

Mouton tondeurs 

Plan gestion massif forestier  
Magasins producteurs  

Réseau bienvenue à la 
ferme 

Valorisation des 
circuits courts  

Soutien filière (dév 
circuit court, vente 

directe)  

Projet d’abattoir / de 
légumerie     

           Restauration 
collective  

Démarche 
100%producteur 

Soutien aux marchés 
de producteurs 

Interventions en milieu scolaire 

Atelier autour du goût 

Balades gustatives 

Chantier-formation 

Jardins Lauga      

                             
Parcelles solidaires    

 

Jardipotes     

                          

 Jardin Marsan      

 

             Jardins 
familiaux  

     Interventions artistiques et 

paysagères 

Inventaire des délaissés urbains 

 

    Rucher - école 

     

Couveuse agricole 

 

Bois énergie  

 

 

RDV au jardin  

Semaine du 

Développement 

Durable 

Jardinage 

urbain 

Protection, gestion et 

valorisation de l’espace 

agricole 

Agriculture de 

proximité et 

circuits courts 

Education, Formation, 

Sensibilisation 

Des actions nombreuses et variées 

Agriculture 
de loisirs 

Agriculture 
professionnelle 

Protection 
des milieux 

Enjeux 
sociaux 



 Jardinage 

urbain 

Protection, gestion et 

valorisation de l’espace 

agricole 

Agriculture de 

proximité et 

circuits courts 

Education, Formation, 

Sensibilisation Le terreau de l’action 

 Synergies et interconnaissance entre mondes urbain et agricole 

 Des actions « anecdotiques »  mais emblématiques d’apprentissages 

mutuels – un « faire ensemble »  

 La question alimentaire pour faire bouger les échelles 

En guise de conclusion: 

 Décalage entre les mots et les gestes 

 Un processus de sensibilisation progressive des services à la 

thématique agricole en connexion avec les réalités locales 


