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Histoire des relations ville-
agriculture à Montpellier

• Montpellier, ville viticole

• Jusqu’aux années 1950

• Montpellier, tourne le dos à son agriculture

• Des années 1960 aux années 1990

• Montpellier renoue des liens avec la viticulture, 
l’environnement, l’alimentation

• Depuis les années 2000

Perrin, C., Jarrige, F., & Soulard, C. T. (2013). L'espace et le temps des liens ville-agriculture: une 
présentation systémique du cas de Montpellier et sa région. Cahiers agricultures, 22(6), 552-558.C
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La reconnection 1 : 2001 - 2013

• Création de la Communauté d’Aggrlomération en 2001 sur une 
base de 36 communes (extension du district, 16 communes)

• Elaboration du SCOT à partir de 2002. Diagnostic agricole 
confié à l’INRA : mise en évidence d’une mosaïque agricole

• Prise en charge politique de la question agricole par un élu 
d’une commune viticole, siège également d’un responsable 
professionnel viticole, président du CNJA (auj pres CA34)

• Protection des terres agricoles dans une optique de défense 
de la viticulture
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La reconnection 2 : depuis 2014 

• Renouvellement politique :
• Elections 2014 : Philippe Saurel, dissident PS, discours d’innovation 

politique (7 axes stratégiques)
• Nomination d’Isabelle Touzard VP alimentation et agriculture

• Réformes administratives :
• Reconnaissance de Montpellier comme 11ème Métropole de France : 

adhésion des communes de l’agglomération
• Garder la place de Montpellier face à Toulouse dans lecontexte de 

fusion régionale : création du parlement des territoires

• Mise en politique de la questions agricole et alimentaire : une 
fenêtre d’opportunité
• Enrôlement des communes périurbaines et territoires ruraux : le 

thème alimentation, agriculture, rural est mobilisateur
• Figure d’Isabelle Touzard : le projet d’une politique globale
• L’opportunité du SCOT 2 : commande d’une AMO à  l’INRA



Ateliers avec les élus animés par 
la recherche
• Sujets investis : 

foncier, cantines, 
marchés …

• Sujets mal connus : 
santé et alimentation, 
précarité, logistique
appro alimentaire

• Sujets controversés : 
potentiel d’emploi, 
modèles d’agriculture

Soulard C-T, Vonthron S, Bricas N, Debru J, Jarrige F, Le Velly R, Michel L, Muepu A, Sandiani

S, Sebbane M (2015) Construire une politique agricole et alimentaire pour la métropole de 
Montpellier. Etude de préfiguration. Rapport INRA 3M, 150 p. 



Politique Agroecologique

et alimentaire

I - Consolider le tissu des  
fermes nourricières en 
vente directe
• Cibles : petites fermes nourricières, 
consommateurs

II - Favoriser 
l’approvisionnement local
de la ville, en particulier 
de la restauration 
collective
• Cibles: exploitations plus spécialisées, 
consommateurs, MIN

V - Mobiliser les citoyens 
autour de l’alimentation et 
du lien producteur 
consommateur
• Cibles : consommateurs , « jardiniers »

IV - Soutenir les 
entreprises innovantes 
dans le domaine de 
l'agroalimentaire et des 
services à l'agriculture
• Cibles : entreprises de l’amont à l’aval

III – Promouvoir la 
diversité des produits 
emblématiques du 
territoire, et développer 
l’agro/l’oenotourisme
• Cibles : exploitations oléicoles, viticoles…

VI - Construire une 
démarche cohérente 
d'intégration de 
l'agriculture dans les 
projets intégrés
• Cibles : aménageurs, collectivités

8
Source : document présenté en conseil de métropole, juin 2015



Mise en œuvre : temps 1
• Axe phare : une politique d’installation « de petites fermes 

nourricières » sur terres publiques
• Mise à disposition de terres publiques de 3M
• Elaboration de cahiers des charges, sélection des candidats
• Installation de microfermes sur 2 sites couvrant 9,5 ha
• Installation d’éleveurs dans le cadre d’AFA (CEN, EPCI, communes …)

• Concertation avec les milieux associatifs autour de l’agroécologie
• Groupes de travail animés par 3M
• Le Mois de l’Agroécologie coordonné par le réseau INPACT

• Réalisation du diagnostic agricole du SCOT 2 : pas d’appel a BE

• Expérimentation d’un fonctionnement « en régie » : 
• Thèse CIFRE sur la participation des agriculteurs à la P2A (3M-INRA)
• Recrutement d’experts prestataires : maraicher, animateur AFA
• Equipe P2A 3M : une équipe « transversale » pilotée par l’élue



Mise en œuvre : temps 2

• Changement politique suite aux élections législatives 2017 : 
• Constitution de groupes politiques au sein du Conseil Métropolitain

• Tensions internes entre l’EPCI et certaines communes, nouvelles 
alliances avec intercommunalités voisines (Pic St Loup, Etang de l’Or)

• La P2A se poursuit :
• Nomination d’une nouvelle VP

• Negociation du SCOT : opposition CA qui débouche sur un accord 
qui restitue 410 ha agricoles initialement prévus à l’urbanisation

• Discours 3M sur une « agriculture de proximité » qui englobe toutes 
les formes d’agriculture présentes sur le territoire, de la viticulture 
aux fermes en circuits courts : projet BOCAL

• Retour à un fonctionnement basé sur une centralisation politique 
et une délégation technique



Conclusion : De la viticulture à une 
diversité de formes d’agricultures 
reconnues par la ville
• Une politique ou s’expérimentent des « modèles nouveaux »

• Agroécologie nourricière : très petites fermes, néo-agriculteurs

• Renouvellement pastoral : exploitations extensives sur garrigue, transhumance

• Agricultures de proximité : entreprises d’insertion, réseaux de produits locaux

• Le recyclage de fonctionnements et modèles établis.
• Viticulture relayée par OPA et Syndicats de crus

• Terres productives et irriguées (CA34)

• Des initiatives communales sans connexions claires avec l’échelle métro
• Approvisionnement des cantines scolaires : Ville de Montpellier, syndicats mixtes

• Jardinage urbain, AU dans les projets d’urbanisme des communes

• Un lieu d’interface multi-fonctions : le MIN (marché gare), quel impact ?
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