
Dégradation des ressources naturelles et du climat
Non respect des besoins des générations futures
Artificialisation et étalement urbain

Culture urbaine 
hégémonique 

Perte des  liens avec le  
monde rural

Abandon des espaces inadaptés à 
l’intensification, perte de diversité 

des milieux et de la qualité des 
paysages 

Disparition progressive 
des agriculteurs locauxQuel projet 

de société ?

Conditions d’exploitations 
agricoles non viables ni 

vivables

Consommation orientée sur une 
production industrielle intensive 
peu respectueuse des conditions 

de production (sociale, 
environnementales) ou de la 

qualité des produits
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Cycle type 1



Préservation des ressources naturelles et du climat
Respect des besoins des générations futures

Maîtrise du développement urbain 
Renforcement de la dimension humaine de 

l’agglomération

Culture urbaine 
retrouve ses  liens 

avec le  monde rural

Développement des productions 
extensives ou respectueuses de 

l’environnement  

Renforcement du réseau 
d’agriculteurs locauxQuel projet 

de société ?

Conditions d’exploitations 
agricoles viables et vivables

Consommation orientée vers 
une production respectueuse 

de l’environnement, de la 
biodiversité, de la qualité 

gustative des produits
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Cycle type 2



Préservation des ressources naturelles et du climat
Respect des besoins des générations futures

Maîtrise du développement urbain 
Renforcement de la dimension humaine de 

l’agglomération

Culture urbaine 
retrouve ses  liens 

avec le  monde rural Rôle des collectivités
Périmètre de Protectiondes 
Espaces Naturels et Agricoles
Politique foncière
Convention de partenariat Rôle du citoyen consommateur  

Développement des productions 
extensives ou respectueuses de 

l’environnement  

Renforcement du réseau 
d’agriculteurs locaux

Conditions d’exploitations 
agricoles viables et vivables

Convention de partenariat
avec les agriculteurs pour la 
qualité des produits et des 
espaces

Rôle du citoyen usager 
Respecte les cultures, 
les accès, les clôtures,…
Remporte ses déchets,
…

Rôle du citoyen électeur
Manifeste fortement ses 
attentes vers un vrai 
développement durable

Consommation orientée vers 
une production respectueuse 

de l’environnement, de la 
biodiversité, de la qualité 

gustative des produits

Rôle du citoyen consommateur  
Pèse sur les acteurs économiques
Développe des partenariats 
agriculteur consommateur (type 
AMAP)
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