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INTRODUCTION 

Les producteurs agricoles sont à la pointe des 
progrès technologiques pour: 

• Gommer l'aspect pénible de tâches 
quotidienne et optimiser le travail et la qualité 
de la production: céréalière, maraîchère ou 
d’élevage.  

• Être au service d'une agriculture plus 
productive, plus sûre et plus respectueuse de 
l'environnement. 
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INTELLIGENCE EMBARQUÉE 
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AGRICULTURE CONNECTÉE ET INNOVANTE  

• Les tracteurs sont capables de s'occuper du champ avec une 
précision excellente  grâce à son guidage GPS.  

• Les robots des champs ont quatre roues et analysent  le sol de 
l'exploitation. Les informations permettent à son propriétaire 
d'ajuster ses dosages et d'obtenir une culture de meilleure 
qualité.  

• Le robot désherbe automatiquement le sol et l'analyse pour 
rendre un véritable rapport sur la parcelle traitée. 

• Les drones permettent l'acquisition d'images aériennes. Le 
pilotage des cultures est précis grâce à la meilleure 
connaissance du développement de la végétation, avec  de 
capteurs qui permettent des interprétations agronomiques 
pertinentes.  
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L'INTERNET DES OBJETS… 

Côté élevage: 
• les rationnements sont automatiques pour 

chacune des bêtes d'un troupeau en fonction de 
leurs besoins propres,  

• le matelas intelligent et connecté est capable de 
donner à l'éleveur des informations en temps réel 
sur la vache qui est couchée, il vibre pour 
stimuler la vache au moment de la traite...  

• le collier connecté permet de supprimer les 
clôtures physiques en assurant un suivi des 
troupeaux à distance…. 
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MAIS QUI A ACCÈS ET À QUEL PRIX ? 
 

AGRICULTURE INTELLIGENTE OU 
AGRICULTURE CONNECTÉ? 

 
D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT!? 
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LES NÉO-PAYSANS 

1. Un agriculteur sur trois qui s'installe aujourd'hui 
n'hérite pas de l'exploitation de ses parents.  

2. Ils représentent 30% des installations agricoles, 
soit deux fois plus qu’il y a dix ans.  

3. Ils représentent l'avenir de l'agriculture. 

4. Ils apportent de nouvelles méthodes basées sur 
l’agriculture biologique, la permaculture, les 
circuits courts et des fermes à taille humaine. 
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DEUX MODÈLES 

1. Les petites fermes à taille humaine qui 
valorisent leur production biologique et la 
qualité. Ces unités agricoles ne représentent 
que 5% des ventes…  

2. Les fermes-usines avec des élevages hors sol 
comme aux Pays-Bas ou en Allemagne.  

La production agro-industrielle du second modèle 
fait baisser les coûts tout autant que la qualité des 
produits. 

A quel prix? 
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INNOVATION OUVERTE 

 Elle s’appuie sur des notions opérationnelles ou 
méthodologiques telles que: 
• le leadership (collaboratif et transformationnel),  
• la cocréation,  
• le codesign,  
• la gouvernance partenariale et l’innovation sociale.  
Certaines de ces notions empruntent aux champs 
disciplinaires de: 
• sciences de la gestion,  
• la dynamique des groupes  
• aux théories des systèmes complexes. 
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LE LABORATOIRE D’USAGE 

Il n’existe pas de consensus sur la définition d’un 
Laboratoire  vivant.  
Les expériences regroupées sous l’appellation 
recouvrent des réalités très vastes et très 
diversifiées.  
L’une des caractéristiques de cette approche est son 
caractère générique lui permettant d’investir 
plusieurs secteurs d’activités. 
L’expression Laboratoire vivant ou d’usage  
n’appartient pas à un champ disciplinaire 
particulier.  
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LE CHANGEMENT PAR L’INNOVATION OUVERTE 

L’objectif est de rassembler les acteurs du territoire, 
leurs efforts, leur expertise, les technologies et les 
équipements autour d’objectifs communs.  

On s’inscrit ainsi dans le soutien au développement 
d’une chaine d’innovation axée sur  

• l’alimentation locale,  

• les créneaux innovants,  

• les pratiques environnementales, 

• les biens et services environnementaux.  
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LES DÉMARCHES DE  LABORATOIRE 
D’INNOVATION OUVERTE  

Au fil de la démarche s’enchainent différentes phases 
parmi lesquelles on trouve: 
• la réunion des participants, usagers, partenaires;  
• le diagnostic, la formulation d’identités et d’objectifs 

communs;  
• la cocréation dans la recherche de solution-innovation;  
• l’expérimentation en contexte réel; 
• l’évaluation des retombées, bénéfices, impacts et leur 

éventuelle diffusion; 
• l’acquisition  et le partage de connaissances liées à 

l’expérience 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Permettre la mise en valeur dans le respect de 
l’intérêt collectif et du bien commun.  

• Faire progressivement l’objet d’une 
appropriation par les parties prenantes 
(producteurs agricoles, collectivités 
territoriales, associations) qui, après un 
processus de réflexion, parviennent à la 
formulation d’un projet.  
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GOUVERNANCE 

• La notion de gouvernance est conçue comme une extension des 
procédures de décision collective au-delà du cadre 
gouvernemental.   

• La structure de gouvernance du Laboratoire d’innovation ouverte 
est par essence multi acteur et multi secteur et intègre les 
destinataires finaux. 

• La gouvernance gomme les cadres des organisations: chacun 
participe en tant qu'individu pour mobiliser ses connaissances et sa 
créativité et exprime son opinion propre dans une logique de 
cohérence et de respect de l'esprit du projet porté collectivement.  

• Elle doit également être inclusive pour pouvoir intégrer de 
nouveaux acteurs qui seraient identifiés en cours de route, et 
suffisamment ouverte pour permettre l’émergence de leadership 
en contexte de changement. 
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LA MÉMOIRE DU PROJET 

L’existence d’une structure de gouvernance 
exerçant un leadership partagé assure la mémoire 
du projet à deux niveaux : 

1. en cas de conflits, elle est capable d’assurer la 
médiation et de rallier les acteurs aux objectifs 
communs.  

2. face au fréquent phénomène de dispersion des 
acteurs ce type de structure permet de garder 
une trace de ce qui s'est fait ensemble.  
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LE NOUVEAU PARADIGME 
D’INNOVATION 

1. La mobilisation d’outils et les apports des TIC peuvent 
constituer un support à la fonction de mémoire, quelle 
que soit la nature du projet en cours.  

2. Il s’agit d’un nouveau paradigme dans lequel les 
entreprises peuvent utiliser tant les idées développées à 
l’interne que celles provenant d’autres entreprises: 

– considérant les nouvelles manières de commercialiser 
et de faire avancer leurs propres technologies.  

– Intègrant ces nouvelles idées et ces nouvelles 
manières de faire dans un nouveau modèle d’affaires 
(re)structuré. 
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NOUVEAUX APPORTS EN 
CONNAISSANCES ET EXPERTISES 

Il n’existe pas de cadre conceptuel rigoureux 
concernant l’innovation ouverte. 
 
Toutes les définitions font référence à 
l’entreprise de production de biens ou de 
services faisant entrer de nouveaux apports 
de connaissances ou d’expertise dans le but: 
1. d’augmenter la valeur de l’offre,  
2. de diminuer les couts de développement 

de produits,  
3. de raccourcir le temps de 

commercialisation et d’optimiser les 
gains. 
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PRINCIPES ASSOCIÉS À LA COCRÉATION 
1. Elle est une pratique collaborative de développement d’un 

produit, d’un service ou d’un système.  
2. Cette pratique met l’accent sur le partage et se veut 

interdisciplinaire en intégrant plusieurs points de vue et 
en encourageant la fertilisation croisée des idées pour 
enrichir la réflexion et la création.  

3. Dans ce contexte la production de la connaissance et son 
transfert constituent un processus non linéaire impliquant 
plusieurs étapes de construction et de déconstruction.  

4. Il  est un travail conjoint, un processus créatif et 
d’apprentissage et implique de nouvelles relations  

5. Ce processus doit être guidé et animé pour développer un 
climat propice à l’échange et à l’expérimentation.  

6. Il est un processus de changement qui vise le bien 
commun et permet aux institutions d’améliorer leur 
légitimité sociale.  
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PUISSANCE D’AGIR 

• Dans le cadre qui vise le développement territorial, 
l’innovation sociale et la puissance d’agir(1), 
l’appropriation des retombées de l’innovation a 
vocation d’être collective, dans la mesure où elle est 
portée par une diversité d’acteurs dont le but 
premier n’est pas le profit.  

• L’apport des multiples acteurs vise bien l'innovation 
ouverte dans un contexte d'ouverture inter 
organisationnelle qui évite l’accaparement des 
retombées positives de l’innovation.  

1. L'empowerment est un processus ou une approche qui vise à permettre aux 
individus, aux communautés, aux organisations d'avoir plus de pouvoir d'action et 
de décision, plus d'influence sur leur environnement et leur vie . 
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Il s'agit de s'exposer en recherchant le dialogue et la 
mise en débat, en s’assurant, à chaque étape, d'être 
en mesure de déconstruire sa démarche et de 
l'argumenter pour justifier les choix faits.  
Ce processus présente deux avantages majeurs.  
• il favorise la transparence et renforce la légitimité 

des actions entreprises  
• Il active le renouvellement de l'innovation 

ouverte dans la mesure où il permet à d’autres 
expériences de venir interagir et apporter de 
nouvelles connaissances ou pratiques.  
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UN LABORATOIRE VIVANT 

Il regroupe des acteurs publics, privés, des 
entreprises, des associations, des acteurs 
individuels… dans l’objectif de tester des 
services, des outils ou des usages nouveaux.  

Il s’agit de sortir la recherche des laboratoires 
pour la faire descendre dans la vie de tous les 
jours, en ayant une vue stratégique sur les 
usages potentiels de ces technologies.  
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 PRINCIPES FONDAMENTAUX 
1. d’ouverture: les différentes parties prenantes sont invitées à participer 

au processus d’innovation. Cette ouverture  facilite la créativité collective 
et offre la possibilité de diminuer les temps du processus d’innovation.  

2. d’influence: les usagers visés par le produit ou le service à développer 
sont vus comme des partenaires experts avec la capacité d’influencer le 
processus d’innovation dans toutes ses étapes.  

3. d’expérimentation réaliste: la conception, le développement et 
l’évaluation des produits ou des services ont lieu dans des conditions 
d’usages les plus réalistes possibles. 

4. de valeur: la création de valeur pour toutes les parties prenantes est un 
aspect clé. L’expérimentation dans un contexte réaliste permet aux 
usagers de déterminer si un service ou un produit apporte de la valeur. 

5. de durabilité: l’approche répond aux besoins individuels, sociétaux et 
économiques du présent sans mettre en péril la capacité des futures 
générations de répondre à leurs propres besoins. La durabilité se réfère 
aussi à l’apprentissage continu qui est au cœur de cette approche.  
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CARACTÉRISTIQUES  

1. un processus d’innovation ouvert et itératif 
axé sur l’implication active des usagers,  

2. un processus collaboratif,  

3. une méthodologie: 

– axée sur l’expérimentation en situation réelle qui 
reconnait la complexité des usages quotidiens; 

– de recherche de co-production de connaissances 
qui repose sur l’évaluation assidue des résultats et 
sur des principes éthiques.  
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE 

 1. Aller sur place et rencontrer les acteurs 
concernés de près ou de loin par le futur lab.  
2. Avec chaque acteur identifier des projets 
possibles ou des besoins de développement.  
3. Réunir tout le monde pour participer à deux 
demi-journées de présentation et de discussion. 
4. Faire faire par le porteur du projet du Lab une 
analyse, une synthèse et un document de cadrage.  
5. Ce texte servira à la mise en place du Lab et 
ensuite à établir ses règles de fonctionnement. 
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TROIS PHASES 

1. On peut distinguer trois phases principales: la 
conception, le prototypage et l’éventuel 
développement du produit ou service.  

2. Dans chaque phase il y a une intération sur 
l’identification des opportunités, le design et 
l’évaluation avec les usagers.  

3. Ces processus d’innovation ouverte tendent 
à s’étendre pour couvrir de nouveaux champs 
d’exploration.  
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L’ÉVALUATION ÉVOLUTIVE 
Une des méthodes mobilisées pour s’assurer de la mise 
en œuvre d’un tel processus est appelée évaluation 
évolutive.  

1. Elle a émergé comme un moyen pour soutenir 
l’apprentissage adaptatif dans des initiatives 
complexes et émergentes.  

2. Elle introduit la pensée critique dans le processus 
créatif d’initiatives présentant un niveau élevé 
d’incertitude, d’innovation, d’émergence et de 
complexité sociale.  

La documentation, le transfert et la diffusion des bonnes 
pratiques seront réalisés au profit du projet lui-même, 
mais pourront également être réalisés au bénéfice 
d’autres expériences empiriques.  
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SURMONTER LES DIFFICULTÉS 

• Les espaces ouverts se situent dans des 
zones d’intervention publique qui 
compliquent ou freinent leur mise en valeur 
et leur aménagement intégré.  

• L’opacité des mécanismes de gouvernance 
aux différents échelons, les difficultés 
d’identifier et de mobiliser les acteurs 
territoriaux pertinents, comme le déficit de 
connaissance constitue de freins.  

• Le mode de gouvernance et de 
fonctionnement du Lab peut faire émerger 
des pistes de solutions insoupçonnées. 
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LES ESPACES OUVERTS AGRICOLES  
EN MILIEU MÉTROPOLITAIN 

Les nouvelles demandes découlant de  
1. préoccupations des consommateurs concernant la 

qualité et l’origine des produits agroalimentaires,  
2. pressions sociales pour la préservation des paysages 

et la multifonctionnalité des espaces. 
 

 
 
Elles font émerger de nouvelles solidarités entre des 
milieux agricoles et non-agricoles ouvrant ainsi la porte 
à des alternatives  inédites  et renouvelées de mise en 
valeur de ces espaces. 
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LE LABORATOIRE VIVANT AU CŒUR DU 
PLAN «AGRICULTURE-INNOVATION 2025» 

Le lancement du plan a été l’occasion pour les ministères 
concernés (agriculture, économie, recherche) de mettre 
le Laboratoire vivant au cœur des dispositifs de 
l’innovation ouverte dans le monde agricole.  
Il prétende : 
• renforcer la recherche sur les sols agricoles, 

l'agriculture et le climat,  
• placer l'agriculture au cœur de la Stratégie Nationale 

de Recherche,  
• développer le numérique et l'agriculture connectée,  
• créer des "laboratoires vivants" pour favoriser 

l'innovation ouverte au sein des territoires 
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OBJECTIFS 

• Créer des lieux référence en Europe pour la 
recherche et le développement de solutions 
innovantes inspirées des principes de l’agro-
écologie pour et avec les agriculteurs. 

• Générer du développement économique et de 
l’emploi en renforçant la compétitivité des 
entreprises présentes sur le territoire et en 
favorisant l’émergence de nouveaux modèles 
économiques et de startups. 
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PROJETS PILOTES 

Un appel à projet exploratoire financé a été 
lancé en 2016 afin de faire émerger deux projets 
pilotes qui seront dédiés : 

• l’un à l’agro-écologie en grandes cultures en 
Limagne 

• l’autre à la bio-économie, l’élevage durable en 
Bretagne.  
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LES AXES DE TRAVAIL 
Il s’agit de mettre au point des approches innovantes, en 
associant, dès la phase de conception, l’agriculteur en tant 
que co-constructeur et en mobilisant l’ensemble des acteurs 
du territoire.  
Les axes de travail portent  sur: 
1. la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
2. une gestion améliorée de la qualité des sols en revisitant 

les pratiques culturales et le matériel associé,   
3. le développement de nouvelles filières  
4. l’amélioration du bilan environnemental à l’échelle des 

exploitations et du territoire qui seront des thématiques 
privilégiées. 
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BENEFICES ATTENDUS 

• Les agriculteurs  amélioreront leurs performances économiques, sociales 
et environnementales grâce à la mise en œuvre rapide de solutions 
innovantes ;  

• les acteurs de la recherche développeront des connaissances nouvelles  
allant de la parcelle au territoire et les mettront à l’épreuve dans les 
exploitations;  

• les acteurs de la formation et du développement disposeront d’un nouvel 
outil à vocation pédagogique et de démonstration;  

• les entreprises, notamment des start-up, pourront, grâce à 
l’expérimentation in situ, accélérer le développement d’innovations et 
l’accès à de nouveaux marchés;   

• le territoire bénéficiera d’un vecteur complémentaire d’attractivité et 
associera les citoyens aux enjeux de l’agriculture. 

http://www.territories-of-tomorrow.org 34 

CONCLUSIONS 

Ce qui permettra aux agriculteurs: 

• de répondre aux défis du marché, 

• la liberté d'innover,  

• la liberté d'investir,  

• la liberté d'entreprendre.  

L'innovation technique et technologique doit être 
culturelle en replaçant l'agriculteur au centre de la 
recherche et en développant des laboratoires 
vivants. 
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Laboratoires d'innovation territoriale 
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LABORATOIRES D'INNOVATION TERRITORIALE 
1. Hauts-de-France – Siilab  réunit et fait travailler ensemble les acteurs publics et privés de 

l'économie sociale et solidaire.  Il s'appuie sur un lieu de rencontre physique et un espace 

en ligne avec notamment des ressources de formation.  

2. Pays de la Loire - E Lab est pensé comme un réseau d’acteurs et de compétences 
permettant de résoudre des problèmes que les services de l’État n’arrivent pas à traiter de 
manière classique. Chaque projet donne lieu à la constitution d'une équipe 
pluridisciplinaire et innovante qui fonctionne comme une mini startup.  

3. Ile-de-France - Fab RH développe une culture partenariale en matière de gestion des 
ressources humaines. Il cherche à créer un espace d’échanges, à développer l’écoute des 

usagers et les besoins exprimés par les services et à conforter une dynamique inter-
fonctions publiques avec le secteur privé.  

4. Grand Est - TE2i porté par l'Ademe vise à accélérer la diffusion auprès des entreprises de 
solutions éprouvées dans le domaine de la transition énergétique. 

5. Grand Est - La Brasserie crée des espaces de collaboration ouverts à l'expérimentation 
pour traiter quatre grands enjeux prioritaires définis par la région:  

1. faciliter la vie des usagers,  

2. poser les bases d’une nouvelle culture professionnelle,  

3. développer l’intelligence des territoires en s'appuyant sur les data sciences,  

4. coconstruire des services et des dispositifs rénovés avec les usagers. 
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LABORATOIRES D'INNOVATION TERRITORIALE 
1. Nouvelle-Aquitaine – Le Campus tiers-lieu installé dans les locaux du conseil 

départemental à Bordeaux à proximité de nombreuses administrations. Le 
Campus vise à la fois l’animation d’un écosystème, la diffusion d’une culture 
de l’innovation publique, ainsi que la mise en œuvre de projets 
opérationnels communs. 

2. Auvergne-Rhône-Alpes – Archipel constitue un écosystème régional autour 
de l'open data.  

3. Occitanie – Le LabO  offre un cadre de fonctionnement nouveau pour 
réinterroger en profondeur les modalités d’action et de fonctionnement de 
l’administration territoriale d'Etat en proposant un dispositif 
d’intrapreunariat. 

4. Provence-Alpes-Côte d'Azur: 
–  Lab zéro,  assiste des structures publiques, associatives ou privées dans la 

conception de solutions innovantes 
–  Le projet InSo Lab 83 dans le Var, se focalise sur l'évolution des modes de 

travail de l’Etat dans le domaine de l’inclusion sociale.  
5.  Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse – Liric, PACA et Corse s’associent dans 

le laboratoire pour animer et moderniser les méthodes d'inspection-
contrôle. 
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UN VILLAGE COLLABORATIF ET ÉCOLO DANS LES QUARTIERS POPULAIRES DE PARIS 
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VILLE RÉSILIENTE 

En 2019 sera inauguré un projet de village 
urbain zéro déchet, zéro carbone dans le cadre 
du réaménagement du quartier Saint-Blaise 
dans le 20ème arrondissement.  

 7500m2 de bâtiments en structure bois 
aménagés sur cinq étages.  

Le projet rassemble une profusion d’acteurs du 
monde associatif, solidaire et universitaire.  
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LA VILLE RÉSILIENTE 
• Ce nouveau concept sera entièrement dédié à 

l’innovation dans la ville résiliente, à l’économie sociale 
et solidaire, et à l’agriculture urbaine.  

• Il rassemblera en un seul et même lieu des laboratoires 
de recherche, des espaces de résidence et de travail, 
des lieux de création artistique, des maisons partagées, 
un café social, des fermes urbaines, un fablab ouvert 
sur le quartier et une crèche solidaire.  

• Il sera le premier cluster de référence dédié à la 
transition écologique et à l’innovation sociale et 
environnementale. 

• Il considèrera  les  déchets comme des ressources ré 
employables à l’infini.  
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OBJECTIF ZÉRO DÉCHETS 

• Offrira à tous une alimentation saine, locale et durable, 
au cœur de la ville.  

• Encouragera les expérimentations.  
• Enrichira un écosystème local de créateurs, 

d’associations, de commerçants, d’artistes et de 
riverains. 

• Produira énergie photovoltaïque locale.   
• Réinjectera eaux grises, eaux de pluie, plastique, bois 

et papier qui seront réinjectés pour alimenter les 
potagers et les imprimantes 3D du fablab.  

• Construira en structure bois qui permettra un chantier 
rapide, à faible nuisance, avec un matériau propre, 
renouvelable et produit en France. 
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OUTILS FINANCIERS 

De nouveaux outils financiers:  

• la plate-forme WiSeed aidera à 
organiser une campagne de 
crowdfunding, 

• la banque Triodos, spécialiste de la 
banque éthique, participera au 
financement.  

Il sera également un lieu pour 
réfléchir, expérimenter, lancer des 
prototypes.   

http://www.territories-of-tomorrow.org 43 
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L’horizon culturel  
des nouveaux paysans 

LA PERMACULTURE  

permet aux individus de : 

• concevoir leur propre environnement,  

• créer plus autonomie, durabilité et résilience, et donc 
une société moins dépendante des systèmes industriels 
de production et de distribution,  

• utiliser des notions d'écologie, de paysagisme, 
d'agriculture biologique, de biomimétisme, d'éthique, 
de philosophie et de pédologie.  

• mettre les aspects théoriques en relation avec les 
observations réalisées sur le terrain de façon 
harmonieuse 
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 DEFINITION 

• Elle constitue une méthode systémique 
et globale qui vise à concevoir des 
systèmes en s'inspirant de l'écologie 
naturelle et de la tradition. 

• Elle est  un «mode d'action» qui devra 
prendre en considération la bio-diversité 
de chaque écosystème.  

• Elle ambitionne une production agricole 
durable. 

http://www.territories-of-tomorrow.org 46 

http://www.territories-of-tomorrow.org 47 

LA FLEUR DE LA PERMACULTURE LE PLAN DE PARIS 
«ALIMENTATION DURABLE ET AGRICULTURE URBAINE» 

 • En 2016, une première promotion des «Parisculteurs». 

• En 2017, un nouvel appel à projets est lancé visant à promouvoir le 
bio et la production locale.  

• La Ville veut atteindre 100 hectares de murs et de toitures 
végétalisés en 2020, dont 33 hectares dédiés à l’agriculture urbaine.   

• Le plan prévoit de faire pousser de l’orge et du houblon dans le bois 
de Vincennes pour créer une microbrasserie «bière de Paris ». 

• Le plan englobe aussi l’objectif d’atteindre 50 % de bio d’ici à 2020 
dans les 1 200 restaurants collectifs municipaux parisiens qui 
servent chaque année 30 millions de repas.  

• Aujourd’hui, plus de 77 % des fruits et légumes servis dans les 
cantines municipales respecteraient la saison locale de production. 

http://www.territories-of-tomorrow.org 48 
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LE LAB PÉRIURBAIN 

Le Lab périurbain ouvre un espace de débat avec les différentes 
parties-prenantes: élus, chercheurs, experts, citoyens et acteurs locaux  
 
L’objectif est de mettre en évidence des représentations, des attentes 
et problématiques propres à interpeler utilement et de manière 
renouvelée les politiques publiques.  
 
Des projets innovants s’y développent sur les thèmes:  
• soutien aux personnes fragiles,  
• médiation numérique,  
• agriculture de proximité et circuits courts,  
• nouvelles mobilités durables,  
• développement de l’accès aux services,  
• amélioration de la qualité de vie, etc.  
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TYPOLOGIE 
Elle a été construite selon des critères démographiques, 
économiques, sociaux, environnementaux et paysagers. 
On peut distinguer trois grandes catégories de campagnes: 
• Les campagnes des villes, du littoral et des vallées 

urbanisées se densifient et connaissent un dynamisme tiré 
par le développement de l’économie présentielle et 
touristique. 

• Les campagnes agricoles et industrielles sont peu denses et 
fragilisées économiquement avec un taux de chômage élevé 
et à une faible croissance des emplois. 

• Les campagnes vieillies à très faible densité restent dominées 
par les activités agricoles et dans certaines zones avec une 
part importante d’économie touristique. 

http://periurbain.cget.gouv.fr/ 
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DOMAINES 

Ces bonnes pratiques s’inscrivent dans les 
domaines de:  

1. l’aménagement,  

2. l’urbanisme,  

3. le développement territorial,  

4. l’innovation, 

5. l’économie sociale et solidaire. 
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LA PLATEFORME 
La plateforme collaborative en ligne encourage : 

• la visibilité des initiatives de ceux qui habitent et 
construisent ces territoires ; 

• les projets innovants portés par les acteurs et les 
réseaux œuvrant au quotidien dans le périurbain ; 

• les expérimentations et outils d’ingénierie facilitant la 
mise en œuvre de projets renforçant les liens entre les 
villes et leurs espaces périurbains ; 

• les réalisations architecturales et urbanistiques 
remarquables menées dans ces espaces de faible 
densité. 
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Lauragarciavitoria@gmail.com 
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