Voyage sémantique et initiatique #1

POPSU*
Métropoles

Clermont Auvergne Métropole

"ALIMENTAIRE " et " FONCIER "
Mercredi 18 septembre 2019 | À partir de 13H30

À l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand

↘Objet
Dans le cadre du programme national de recherche POPSU Métropoles, la plateforme clermontoise
propose 5 voyages sémantiques (rencontres, conférences, débats autour de 2 mots) et initiatiques
(marches) qui ont vocation à rendre compte des recherches en cours et documenter la métropole en
associant d’autres chercheurs invités, des citoyens, des professionnels et des élus.

↘Voyage sémantique 1 - Comment préparer la métropole
à la transition agricole et alimentaire ?

Pour ce premier voyage, les termes « Alimentaire » et « Foncier » sont mis en écho. Support de
réflexion de deux recherches de l’Axe 2 Faire métropole avec ses territoires voisins : spécificités et
solidarités, ces thèmes questionnent la capacité de la métropole clermontoise à favoriser une politique de transition agricole et alimentaire : « suffisance alimentaire », relocalisation agricole pour le
développement de circuits de proximité. L’enjeu est de comprendre comment mobiliser et optimiser
un foncier à la fois objet de convoitise (dynamiques urbaines des situations périurbaines) et support
d’une forte spécialisation. Pour y parvenir, la métropole clermontoise devra agir en partenariat avec
les « autres », ses proches voisins, par des politiques coordonnées, convergentes et cohérentes dont
le Projet Alimentaire Territorial constitue un des leviers.

↘Voyage initiatique 1

« L’histoire commence au ras du sol, avec des pas »

Michel de Certeau, L’invention du quotidien t.I, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990

Une expédition aux lisières de la métropole et au cœur de la plaine agricole et maraîchère du Bédat.
C’est un récit qui s’énonce par la marche ; il souligne les paradoxes du foncier alimentaire : territoire
de coulisses méconnus, ressources, fragments hétérogènes où se côtoient la grande distribution,
l’agriculture maraîchère, le jardinage familial. Le parcours proposé a été élaboré en juin 2019 avec
une quinzaine d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture. Il est construit à partir de
trajectoires individuelles et les souvenirs d’errances solitaires se côtoient, se recomposent et font
émerger un parcours collectif qui associe dans un même temps des espaces que nous pratiquons
habituellement de manière dissociée : la grande distribution s’affiche ostensiblement, le maraîchage
résiste à l’urbanisation, les usages invisibles et cachés de la ville trouvent leurs écrins.
En pratique, cette marche d’une durée de 2 heures nécessite de prendre de bonnes chaussures
et des vêtements adaptées à la météo. Elle ne présente aucune difficulté importante, toutefois
une bonne condition physique est souhaitée.
*Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines

PROGRAMME
13h30 > 13h45
↘Accueil des participants
13h45 > 14h
↘Introduction présentation du projet de recherche de la plateforme
clermontoise Faire Métropole
et zoom sur l’Axe 2 Faire métropole avec ses territoires voisins :
spécificités et solidarités
Géraldine TEXIER-RIDEAU, architecte, historienne, docteure en histoire urbaine /
maître de conférences (ENSACF-GRF Ressources)
David ROBIN, architecte / maître de conférences (ENSACF-GRF Ressources)
Salma LOUDIYI, géographe, docteure en géographie VetAgro Sup / maître de
conférences et co-responsable Master GTDL, parcours Dynamiques territoriales et
aménagement rural (UCA - UMR Territoires)
Grégory BERNARD, conseiller métropolitain, adjoint à l’urbanisme-habitat-logement,
Ville de Clermont-Ferrand
↘Alimentaire et foncier : témoigner des recherches en cours
Modérateur : David ROBIN, architecte / maître de conférences
(ENSACF-GRF Ressources)
14h > 14h20
↘Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Clermont et du Parc
Livradois-Forez, une approche par le projet territorial urbain et architectural
David ROBIN, architecte / maître de conférences (ENSACF-GRF Ressources),
chercheur Axe 2 POPSU
14h20 > 14h40
↘Gouvernance alimentaire : du foncier aux paysages alimentaires
Salma LOUDIYI (VETAGROSUP), chercheur Axe 2 POPSU
14h45 > 15h15
↘Conférence « Quels outils innovants pour mieux maîtriser le foncier ? »
Adrien BAYSSE-LAINÉ, docteur en géographie et A.T.E.R. (ENS Ulm)
15h15 > 15h30
↘Entretien et échange avec Étienne CLAIR, chargé de projet au Parc Livradois
et animateur du PAT
15h30 > 15h45
↘Présentation du voyage initiatique
Jean-Dominique PRIEUR, architecte / maître de conférences
(ENSACF-GRF Ressources)
Pause
16h15 > 18h30
↘Voyage initiatique en Plaine du Bédat, marche commentée
et immersion en secteur nord clermontois
19h
↘Apéritif sur la terrasse de l’ENSACF

REGARD

#1

↘D
 AVID ROBIN | architecte, maître de conférences ENSACF,
chercheur référent de la recherche POPSU MÉTROPOLES - Axe 2 (GRF Ressources)
David ROBIN est architecte DPLG, maître de conférences à l’ENSA de Clermont-Ferrand où il enseigne
le projet architectural et urbain en licence (coordinateur du Semestre 6 Territoires ruraux en projet) et
en Master EVAN -Entre Ville Architecture et Nature- coordinateur du semestre 9 Architectures territoriales. Membre du GRF Ressources depuis 2015, il développe les liens entre pédagogie et recherche
en résonance avec la thématique des marges, celles que peuvent constituer les territoires ruraux du
Massif Central (Exposition Vallée de la Dore : mutations d’une campagne industrielle en 2018 dans le
cadre du partenariat avec le PNR Livradois Forez) comme des marges métropolitaines (programme EVAN
2018-2020 en lien avec le Réseau International des Villes Michelin). Ses travaux de recherche explorent
la fabrication de l’espace public dans les territoires de l’entre-ville (notions de territoire public/ bien
commun/ mutabilité...). Il est référent du réseau ERPS (Espace Rural Projet Spatial) pour l’ENSACF. Il est
chercheur référent de la recherche-action Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Clermont et du
Parc Livradois-Forez, une approche par le projet territorial urbain et architectural initiée dans le cadre
de l’enseignement Territoires ruraux en projet de mars à juin 2019.

REGARD

#2

↘S
 ALMA LOUDIYI | docteure en géographie, maître de conférences, VetAgro Sup,
chercheur POPSU MÉTROPOLES - Axe 2 (UMR Territoires)
Salma LOUDIYI est géographe, maître de conférences à VetAgro Sup et co-responsable du Master Gestion des Territoires et Développement Local (parcours Dynamiques Territoriales, Agriculture et Aménagement Rural) de l’Université Clermont Auvergne. Elle mène ses recherches dans l’UMR Territoires où elle
anime un collectif de recherche autour de l’« Action collective, Politiques publiques et Gouvernance ».
Ses travaux de recherche questionnent les modalités de mise en politique de la question alimentaire à
l’échelle des territoires ruraux et métropolitains et leurs effets sur la reconfiguration des espaces d’action
collective. Elle est chercheure référente avec Éric LANGLOIS (Géographe à l’UCA) de la recherche Gouvernance alimentaire : du foncier aux paysages alimentaires (Axe 2 POPSU) visant à saisir les modalités
de gouvernance alimentaire au prisme du « foncier alimentaire ».

REGARD

#3

↘ ADRIEN BAYSSE-LAINÉ | docteur en géographie, A.T.E.R., ENS Ulm
Adrien BAYSSE-LAINÉ a soutenu en 2018 une thèse intitulée Terres nourricières ? Les mutations de
la gestion du foncier agricole face aux demandes de relocalisation alimentaire, dirigée par Claire
Delfosse (Laboratoire d’études rurales, Lyon) et co-encadrée par Coline Perrin (UMR Innovation, INRA
Montpellier). Il enseigne dorénavant comme A.T.E.R. au Centre de formation sur l’environnement et la
société (CERES) de l’ENS Ulm. De 2016 à 2019, il a participé à deux projets de recherche-action. Au
sein du PSDR FRUGAL (FoRmes Urbaines et Gouvernance Alimentaire), centré sur l’analyse des enjeux
systémiques de l’approvisionnement alimentaire de métropoles du Grand Ouest et de Rhône-Alpes, il
a contribué aux recherches sur les stratégies foncières publiques et collectives (Terres de Liens) ainsi
que sur l’élevage urbain. Au sein de l’ANR JASMINN, portant sur les enjeux de justice et les innovations
foncières liées à la protection du foncier agricole périurbain, il a abordé les questions de coexistence
des modèles agricoles et de « justice foncière ».

↘DIRECTION SCIENTIFIQUE
Géraldine TEXIER-RIDEAU, architecte, historienne
docteure en histoire urbaine / maître de conférences
(ENSACF-GRF Ressources)
Hélène MAINET, géographe
docteure en géographie / maître de conférences, HDR
(UCA-UMR Territoires : UCA, AgroParisTech, Inra, Irstea,
VetAgro Sup)
↘RÉFÉRENT ÉLU DE LA MÉTROPOLE
Grégory BERNARD
conseiller métropolitain, adjoint à l’urbanisme-habitatlogement (Ville de Clermont-Ferrand)

Faire MÉTROPOLE

2018-2021 - Le programme POPSU MÉTROPOLES, qui implique 15 métropoles françaises dont celle de Clermont Auvergne, s’est donné pour objectif d’interroger les
relations que nouent les métropoles avec « les autres », territoires et acteurs du
proche et du lointain. À travers ce projet qui vise à réunir et faire interagir douze
chercheurs issus du GRF Ressources (ENSACF) et de l’UMR Territoires (UCA, ESC,
Agroparitech, Vetagrosup) avec les services techniques de la Métropole et les élus
locaux, il s’agit de construire collectivement une “boîte à outils collaborative”, à
partir de laquelle pourront se structurer des dispositifs aptes à faire métropole
inclusive, par le territoire et avec les autres. Au sein de chaque métropole, les
chercheurs réunis en consortium pluri-disciplinaire définissent avec les équipes
des services techniques de la métropole et les élus, une approche spécifique et
singulière qui entre en résonance avec la thématique générale. Il s’agit, par ailleurs
de favoriser les croisements et les comparaisons entre les travaux des différentes
équipes impliquées dans le programme et de construire une réflexion collective à
même de nourrir l’action publique. Cette collaboration entre acteurs et chercheurs
doit aussi permettre de renouveler les approches et les modes opératoires, la recherche se donnant à voir in itinere au sein de plateformes locales de la fabrique
métropolitaine.
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