Un collectif peut-il contribuer à un projet de territoire ?
Une expérience de recherche action participative pour l'émergence
d’un territoire longtemps ignoré des documents d’urbanisme.
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Naissance du Collectif Terres Fertiles (CTF) en 2016
contact@terres-fertiles31.fr

Financement et
soutien

ACTEURS
Des citoyens de Toulouse Métropole, volontaires et bénévoles, des membres d’associations
locales, ou non, des chercheurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire, de l’économie
agricole et impliqués dans la vie locale
PROJET
Protection et mise en valeur des territoires naturels et agricoles et des territoires inondables
et humides (les territoires fertiles) de la vallée de l’Hers.

OBJET
Être force de proposition en direction des décideurs et des élus locaux.
ACTIONS
Impliquer les citoyens, mettre en réseau, incuber des projets
Susciter des projets de recherche-action
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Les axes thématiques du CTF

Développer l’implication des
citoyens et acteurs locaux

Faire école, partager et
susciter

Faire émerger des
collaborations et des projets
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Particularité du CTF : participation à une recherche action participative
(RAP)
Financement

3 parties prenantes

Intérêt de la RAP ? Expérimenter de nouvelles méthodes de
recherche pour
comprendre les liens sociaux, économiques et
géographiques qui participent à la vie dans ce
territoire

mobiliser des outils d’échange et de dialogue pour
une réflexion contradictoire et participative
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Notre questionnement : la composante territoriale de l’action du collectif
AGRICULTURE

Multifonctionnelle

Capacité à créer des interactions

TERRITOIRE

L’Hers - Photo utilisée dans les supports de communication du CTF

En quoi le CTF participe à la construction d’un projet de transition
agroécologique territorial ?
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Le territoire comme projet alternatif partagé
VISION PARTAGÉE

-

des risques liés à l’urbanisation
de l’écologie et de l’agriculture

DIAGNOSTIC COMMUN

-

défaillance de la Métropole : incohérence du
projet territorial
travailler à partir de différentes expertises fines
du terrain

ENJEU

porter une autre vision du territoire comme espace
géographique habité, avec une cohérence écologique
(BVH), siège d’une histoire et de rapports sociaux
complexes

Concept de couronne Verte (SCoT)
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Le territoire comme projet alternatif partagé
VISION PARTAGÉE

-
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(BVH), siège d’une histoire et de rapports sociaux
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Ville intense (SCoT)
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Le BVH ? Un territoire singulier au sein d’une métropole d’1 million de
citoyens
MENACES

OPPORTUNITÉS

Urbanisation extensive
(grignotage des
terres agricoles, espaces de
nature, espaces verts)

Nouveaux documents
d’aménagements
(SCoT – PLUiH – SAGE)
Enquêtes publiques nombreuses

Grands travaux structurant
l’organisation de la ville

Politique nationale de
sauvegarde des espaces agricoles
et de la biodiversité favorable
(SRCE)

Impact thermique non chiffré
(Artificialisation, réchauffement,
approvisionnement en eau)
Concertation minimale
Pixels d'extension de la ville (SCoT)

CONSTAT

Absence de prise en compte des singularités de la vallée de l’Hers
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La genèse du CTF
Une rencontre entre la réflexion initiée par le CODEV sur les terres fertiles et
l’expérience d’un premier collectif citoyen

Le collectif “Fermenterre”
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Le territoire en projets : actions en cours et à venir
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Appel à projet Fondation de France
Voie verte le long de l’hers
Extension hors les murs du Jardin de la
Maourine
Base de données et cartographie
SCOT : contribution
PLUiH : contribution
RAP : projet Gardénia
Portage politique des valeurs du collectif
ENS : Construction des nouveaux projets (Balma,
Flourens)
RAP : projet Gardénia
Intégration Fonbeauzard et alentour dans la TVB
Projet du parc Boyer Castelginest
Voie verte le long de l’Hers
Zone violette à l’Union : projet d’urbanisme /
requalification

RAP : projet Gardénia
ENS : Fonbeauzard projet sur 20 ha (parc agro
naturel ?)
“La preuve par l’Hers”
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Mutualisation des compétences et expertises :
l’apport du CTF
Projet
Projet

Fonciers,
Fermes

Cartographie

Biodiversité Montage
de dossier

Action de
terrain

Propriétaires
fonciers
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Co-construction d’un territoire

“La transition : une démarche d’empowerment territorialisée à portée sociétale ?” L. Laigle (2013)
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Construire un territoire en transition agroécologique pour qui ?
Pour les citoyens/habitants
difficulté à fédérer les projets
difficulté à assurer la pérennité et la légitimité du collectif
Pour les élus et la Métropole
difficulté à mobiliser les élus

“Dire” le territoire pourra-t-il contribuer à le “faire” ?
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Conclusion
➔ Le BVH est un territoire de projet, multifonctionnel, infra-étatique,
qui se développe sur le mode du réseau.
➔ À une échelle territoriale d’action intermédiaire : entre la Métropole
et la commune
➔ Cette dimension est devenue un enjeu pour le CTF
➔ l’apport déterminant de la RAP pour la structuration du CTF
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- Merci pour votre attention Nous contacter et contacter le CTF
● CTF : contact@terres-fertiles31.fr
● Michel Dunand : mich.dunand@free.fr
● Liliane Sochacki : liliane.sochacki@iut-tlse3.fr
● Elsa Pibou : elsa.pibou@educagri.fr
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