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▸ Croissance démographique et tendance à l’urbanisation menacent la durabilité de 
l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain [Nations Unies, !""#]
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La question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

PART DE LA POPULATION VIVANT EN MILIEU URBAIN

https://ourworldindata.org/grapher/urban-population-share-2050
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La question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

L’alimentation des ménages français générerait 

un trafic de 201 milliards de t.km par an. 

‣majorité de transport maritime (57 %) 

‣ transport routier à l’origine de l’essentiel des émissions du 

transport de produits alimentaires (18,4 MtCO2 soit 83 %)  

‣ Les importations sont à l’origine de la majorité du trafic et 

des émissions de GES

Source : IDDRI, !""#

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Hors%20catalogue%20Iddri/Empreinte-Carbone_Alimentation_France_VF.pdf
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IMPORTATION DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ET SAISONNALITÉ (FRANCE MÉTROPOLITAINE)
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BALANCE EMPLOIS-RESSOURCES D'UNE SÉLECTION DE PRODUITS AGRICOLES  (FRANCE MÉTROPOLITAINE)
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Vers un développement massif des circuits courts de proximité ?

▸ Regain d’intérêt et de popularité pour les circuits courts de proximité (CCP) et l’agriculture 
(péri-)urbaine au cours des quarante dernières années. 

▸ Attentes et exigences des consommateurs en matière de qualité, de provenance (traçabilité) et de sécurité 
d’approvisionnement des produits alimentaires.  

▸ Intérêt croissant pour les questions environnementales (+ éthiques) amenant les consommateurs à remettre en 
question les pratiques agricoles conventionnelles.  

▸ Une alternative qui profite également aux agriculteurs et plus largement aux territoires.  

▸ Mise en place de stratégies de diversification et répartition plus juste de la valeur ajoutée. 

▸ Avantages économiques et sociaux (maintien/développement d’emplois, ré-instauration de lien social, ancrage de l’activité) 

▸ Un potentiel de développement à nuancer. 

▸ Très forte concurrence pour l’usage des terres en périphérie urbaine tendant à accroitre les prix fonciers. 

▸ Extension /étalement urbain aux dépens de zones rurales et/ou naturelles.  [Europa City, Montesson, Saclay]  

▸ Impacts négatifs de la pollution urbaine sur les rendements agricoles et la qualité des terres.  

▸ Perte de rendements de l’ordre de 3 à 60 % selon les cultures.
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https://www.sciencedirect.com/user/identity/landing?code=9Xdl_WwezQG3v7v4uwUgSBfcHr-jGAb9xSBh6FgT&state=retryCounter=0&csrfToken=afc490cb-cc00-4bc2-a340-e1f563bd3140&idpPolicy=urn%253Acom%253Aelsevier%253Aidp%253Apolicy%253Aproduct%253Ainst_assoc&returnUrl=%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0166046217300352&prompt=none&cid=arp-c6f345d9-ac65-4cb8-bd4e-0e502b59636c
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▸ Problématique : Conditions d’existence et de pérennisation d’une filière agricole alternative en 
périphérie urbaine, en tenant compte : 

▸ de la sensibilité des consommateurs à la nature du bien (Bio + CC vs. Conventionnel) 

▸ de la concurrence entre urbains et ruraux pour l’accès à la terre (prise en compte d'un marché foncier)  

▸ Méthode  

▸ Modèle d’économie géographique permettant de rendre compte des inter-relations entre ville et campagne 
environnante (marché foncier) et des caractéristiques du secteur agricole selon l’orientation des producteurs 
(engagement dans les circuits courts alimentaire de proximité ou production conventionnelle). 

▸ Résultats 

▸ En l’absence d’intervention publique, le potentiel de développement d’une filière alimentaire de proximité est 
maximal dans les périphéries des villes de taille intermédiaire.  

▸ Une politique de relocalisation de la production ne contribue pas toujours à une diminution des émissions de GES

)#

Problématique de recherche, méthode et premiers résultats

A Spatial Theoretical Approach to Assess the Sustainability of Alternative Food Networks
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    Le développement d’une filière de proximité est-il toujours bénéfique d’un point de vue environnemental ?

Problématique de recherche, méthode et premiers résultats
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Représentation schématique de l’économie

ORGANISATION SECTORIELLE DE L’ÉCONOMIE

ORGANISATION SPATIALE DE L’ÉCONOMIE
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Représentation schématique de l’économie
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<latexit sha1_base64="VRYa5xsbiuivvyjnWUx27h/331k=">AAADCXicjVHNbtQwGJyGv1L+FjhysVghtaq0ylYgOFbAgWMXddtK3SpyvN4S1ZukjgOton0C3oRbbxVXXoAbKk8Ab9Gxm0qFClFHTsbzzUz82WlpssrF8clcdO36jZu35m8v3Ll77/6DzsNHG1VRW6WHqjCF3UplpU2W66HLnNFbpdVymhq9me698fXNj9pWWZGvu8NS70zlbp5NMiUdqaTzdj9RouRcFvuJJJJEA87RxErVvE/qxYOlWTMaa+PkbNkltTgYGS0+EVCUStsMZkmnG/fiMMRl0G9BF+1YKzo/MMIYBRRqTKGRwxEbSFR8ttFHjJLcDhpyligLdY0ZFuitqdJUSLJ7fO9ytd2yOdc+swpuxb8YTkunwDN6Cuossf+bCPU6JHv2X9lNyPR7O+Q3bbOmZB0+kP2f71x5VZ/vxWGCV6GHjD2VgfHdqTalDqfidy4udOWYUJLzeMy6JVbBeX7OIniq0Ls/Wxnqv4LSs36tWm2N336XvOD+39d5GWys9PovevHgeXf1dXvV83iCp1jkfb7EKt5hDUNmf8F3nOBn9Dk6io6jr2fSaK71PMYfI/p2CrnCqJU=</latexit>

qcpc + qapa +Q+
Ru(x)

�
+ tux  wu + Q̄

Demandes locales individuelles en biens agricoles

contrainte de budget

CBD
Distance (x)

x̄u x̄x̄u

aire urbaine

taille de parcelle :  1/�

           

MARCHÉ URBAIN

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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Représentation schématique de l’économie

<latexit sha1_base64="VRYa5xsbiuivvyjnWUx27h/331k=">AAADCXicjVHNbtQwGJyGv1L+FjhysVghtaq0ylYgOFbAgWMXddtK3SpyvN4S1ZukjgOton0C3oRbbxVXXoAbKk8Ab9Gxm0qFClFHTsbzzUz82WlpssrF8clcdO36jZu35m8v3Ll77/6DzsNHG1VRW6WHqjCF3UplpU2W66HLnNFbpdVymhq9me698fXNj9pWWZGvu8NS70zlbp5NMiUdqaTzdj9RouRcFvuJJJJEA87RxErVvE/qxYOlWTMaa+PkbNkltTgYGS0+EVCUStsMZkmnG/fiMMRl0G9BF+1YKzo/MMIYBRRqTKGRwxEbSFR8ttFHjJLcDhpyligLdY0ZFuitqdJUSLJ7fO9ytd2yOdc+swpuxb8YTkunwDN6Cuossf+bCPU6JHv2X9lNyPR7O+Q3bbOmZB0+kP2f71x5VZ/vxWGCV6GHjD2VgfHdqTalDqfidy4udOWYUJLzeMy6JVbBeX7OIniq0Ls/Wxnqv4LSs36tWm2N336XvOD+39d5GWys9PovevHgeXf1dXvV83iCp1jkfb7EKt5hDUNmf8F3nOBn9Dk6io6jr2fSaK71PMYfI/p2CrnCqJU=</latexit>

qcpc + qapa +Q+
Ru(x)

�
+ tux  wu + Q̄

Demandes locales individuelles en biens agricoles

contrainte de budget

CBD
Distance (x)

x̄u x̄x̄u

aire urbaine

taille de parcelle :  1/�

           

MARCHÉ URBAIN

<latexit sha1_base64="TfjEMIRCFBSIRcfOn79ArVomSxI=">AAADAXicjVHBbtNAEH0xlJbQ0kCPXCwipJ6sdVI3OXCoxIVjK5EmUlKi9WYbVnVsd72uFEU58SfcuCGu/ECvcKn4A/iLzm4dEQ4VrGV75s17b3d24jxRhWHsZ8178HDj0ebW4/qT7Z2nu41nz0+LrNRC9kSWZHoQ80ImKpU9o0wiB7mWfBYnsh9fvLH1/pXUhcrSd2aey7MZn6bqXAluCBo3Xo9irheXy/eTMfdHo/qfVLjUqGQi1+trgBg3miwIWbfdPfRZ0GbtKApt0G11orYfBsytJqp1nDVuMMIEGQRKzCCRwlCcgKOgZ4gQDDlhZ1gQpilSri6xRJ20JbEkMTihF/SdUjas0JRy61k4taBdEno1KX28Ik1GPE2x3c139dI5W/Q+74XztGeb0z+uvGaEGnwg9F+6FfN/dbYXg3N0XQ+KesodYrsTlUvpbsWe3F/rypBDTpiNJ1TXFAunXN2z7zSF693eLXf1X45pUZuLilvitz0lDXg1Rf/+4LQVhFHATg6aR1E16i28wEvs0zw7OMJbHKNH3p9wje/44X30PntfvK93VK9Wafbw1/K+3QLh8qgW</latexit>

q̄da

q̄dc

q̃da

q̃dc

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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Production

Profit

CBD
Distance (x)

x̄u x̄x̄u

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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Production

Profit

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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Production

Profit

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE

DISPONIBIL ITÉ À PAYER POUR DE 
L’ALIMENTATION BIO & LOCALE
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Production

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

Profit

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

Profit

"#

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Production

Profit

CBD
Distance (x)

x̄u x̄x̄u
<latexit sha1_base64="hWtHMR8CKiiVQbwPbm01uulCV74=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRJRdFl048JFBfuAtkgynbaheTGZiCV05w+41Q8T/0D/wjtjCmoRnZDkzLnn3Jl7rxv7XiIt67VgLCwuLa8UV0tr6xubW+XtnWYSpYLxBov8SLRdJ+G+F/KG9KTP27HgTuD6vOWOL1S8dcdF4kXhjZzEvBc4w9AbeMyRRLW6I0dm99PbcsWqWnqZ88DOQQX5qkflF3TRRwSGFAE4QkjCPhwk9HRgw0JMXA8ZcYKQp+McU5TIm5KKk8IhdkzfIe06ORvSXuVMtJvRKT69gpwmDsgTkU4QVqeZOp7qzIr9LXemc6q7Tejv5rkCYiVGxP7lmyn/61O1SAxwpmvwqKZYM6o6lmdJdVfUzc0vVUnKEBOncJ/igjDTzlmfTe1JdO2qt46Ov2mlYtWe5doU7+qWNGD75zjnQfOoap9UrevjSu08H3URe9jHIc3zFDVcoo6GrvIRT3g2rgxhTIzsU2oUcs8uvi3j4QNwU5JO</latexit>

x̂

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE



A. FOURNIER     -     Séminaire SPLOTT  |   11 octobre 2021

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

Profit

"#

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Production

Profit

CBD
Distance (x)

x̄u x̄x̄u
<latexit sha1_base64="hWtHMR8CKiiVQbwPbm01uulCV74=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRJRdFl048JFBfuAtkgynbaheTGZiCV05w+41Q8T/0D/wjtjCmoRnZDkzLnn3Jl7rxv7XiIt67VgLCwuLa8UV0tr6xubW+XtnWYSpYLxBov8SLRdJ+G+F/KG9KTP27HgTuD6vOWOL1S8dcdF4kXhjZzEvBc4w9AbeMyRRLW6I0dm99PbcsWqWnqZ88DOQQX5qkflF3TRRwSGFAE4QkjCPhwk9HRgw0JMXA8ZcYKQp+McU5TIm5KKk8IhdkzfIe06ORvSXuVMtJvRKT69gpwmDsgTkU4QVqeZOp7qzIr9LXemc6q7Tejv5rkCYiVGxP7lmyn/61O1SAxwpmvwqKZYM6o6lmdJdVfUzc0vVUnKEBOncJ/igjDTzlmfTe1JdO2qt46Ov2mlYtWe5doU7+qWNGD75zjnQfOoap9UrevjSu08H3URe9jHIc3zFDVcoo6GrvIRT3g2rgxhTIzsU2oUcs8uvi3j4QNwU5JO</latexit>

x̂

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Production

Profit

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

Profit

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Production

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

Profit

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Production

vente intermédiée | production intensive (conv.)

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

Profit

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Production

vente intermédiée | production biologique

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Production

Profit

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE



A. FOURNIER     -     Séminaire SPLOTT  |   11 octobre 2021 "(

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

<latexit sha1_base64="LG2xsr8fqN2kOqTAEtFLcmdaBrM=">AAAC8XicjVHdLsRAGD3q/39x6aaxkSxh0xXCjUS4cYlYJJZmWoPJdtsxncrKxku4cyduvYBbXkK8AW/hm1GJnwjTtD1zvnPOzDcTyEik2vOe25z2js6u7p7evv6BwaHhwsjoTppkKuTVMIkStRewlEci5lUtdMT3pOKsEUR8N6ivmfruOVepSOJtfSH5QYOdxOJYhEwT5RdmalL4rNScWi5Jnx1Oz2qfuc0ptxYw1Tq7dGt1JiWb3bIav1D0yp4d7k9QyUER+dhICk+o4QgJQmRogCOGJhyBIaVnHxV4kMQdoEWcIiRsneMSfeTNSMVJwYit0/eEZvs5G9PcZKbWHdIqEb2KnC4myZOQThE2q7m2ntlkw/6W3bKZZm8X9A/yrAaxGqfE/uX7UP7XZ3rROMaS7UFQT9IyprswT8nsqZidu5+60pQgiTP4iOqKcGidH+fsWk9qezdny2z9xSoNa+Zhrs3wanZJF1z5fp0/wc5cubJQ9jbniyur+VX3YBwTKNF9LmIF69hAlbKvcI8HPDqpc+3cOLfvUqct94zhy3Du3gBOh5+Q</latexit>

⇡a(x) = (p⇤a � tax)q̄�Ra(x)

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

<latexit sha1_base64="LG2xsr8fqN2kOqTAEtFLcmdaBrM=">AAAC8XicjVHdLsRAGD3q/39x6aaxkSxh0xXCjUS4cYlYJJZmWoPJdtsxncrKxku4cyduvYBbXkK8AW/hm1GJnwjTtD1zvnPOzDcTyEik2vOe25z2js6u7p7evv6BwaHhwsjoTppkKuTVMIkStRewlEci5lUtdMT3pOKsEUR8N6ivmfruOVepSOJtfSH5QYOdxOJYhEwT5RdmalL4rNScWi5Jnx1Oz2qfuc0ptxYw1Tq7dGt1JiWb3bIav1D0yp4d7k9QyUER+dhICk+o4QgJQmRogCOGJhyBIaVnHxV4kMQdoEWcIiRsneMSfeTNSMVJwYit0/eEZvs5G9PcZKbWHdIqEb2KnC4myZOQThE2q7m2ntlkw/6W3bKZZm8X9A/yrAaxGqfE/uX7UP7XZ3rROMaS7UFQT9IyprswT8nsqZidu5+60pQgiTP4iOqKcGidH+fsWk9qezdny2z9xSoNa+Zhrs3wanZJF1z5fp0/wc5cubJQ9jbniyur+VX3YBwTKNF9LmIF69hAlbKvcI8HPDqpc+3cOLfvUqct94zhy3Du3gBOh5+Q</latexit>

⇡a(x) = (p⇤a � tax)q̄�Ra(x)

AGRICULTURE ALTERNATIVE

Secteurs agricoles : alternative vs conventionnelle

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE

CHARGE FONCIÈRE 
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RENTE FONCIÈRE

Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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RENTE FONCIÈRE

CBD

“close-to-home” alternative farming Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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RENTE FONCIÈRE

CBD

Aire urbaine
<latexit sha1_base64="Z811TKt/BCoRNQWfO9XTDs5XzHg=">AAACzHicjVHLTsJAFD3UF+ILdemmkZi4alqLAjuiG1cGE3kYIKQtAzb0lXZqQghbf8CtfpfxD/QvvDOWRBdEp2l759xzzsy91448N+G6/p5TVlbX1jfym4Wt7Z3dveL+QSsJ09hhTSf0wrhjWwnz3IA1ucs91oliZvm2x9r25Erk248sTtwwuOPTiPV9axy4I9exOEH3PY+oQ2uQDoolXTNMo1qrqLpmVqvmhUFBuXZmmjXV0HS5SshWIyy+oYchQjhI4YMhAKfYg4WEni4M6IgI62NGWEyRK/MMcxRImxKLEcMidELfMe26GRrQXngmUu3QKR69MSlVnJAmJF5MsThNlflUOgt0mfdMeoq7TelvZ14+oRwPhP6lWzD/qxO1cIxQlTW4VFMkEVGdk7mksivi5uqPqjg5RISJeEj5mGJHKhd9VqUmkbWL3loy/yGZAhV7J+Om+BS3pAEvpqguD1pnmnGu6bflUv0yG3UeRzjGKc2zgjqu0UCTvH084wWvyo3ClZky/6YquUxziF9LefoCz3uTQg==</latexit>

�u

“close-to-home” alternative farming Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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RENTE FONCIÈRE

CBD

Agr. alternative
<latexit sha1_base64="h59RMtGRtu8gKXh/giLuws3WwSg=">AAACzHicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTLIKrkJhq253oxpUoWB9UkUk6aujkwWQilOLWH3Cr3yX+gf6Fd8YUdFF0QpI7555zZu69QSaiXLnue8WamJyanpmdq84vLC4t11ZWz/K0kCHvhKlI5UXAci6ihHdUpAS/yCRncSD4edA/0PnzBy7zKE1O1SDj1zG7S6LbKGSKoMsrQdQeu2E3tbrreL7Xajdt1/FbLX/Xo6DR3vb9tu05rll1lOs4rb3hCj2kCFEgBkcCRbEAQ05PFx5cZIRdY0iYpCgyeY5HVElbEIsTgxHap+8d7bolmtBee+ZGHdIpgl5JShubpEmJJynWp9kmXxhnjY7zHhpPfbcB/YPSKyZU4Z7Qv3Qj5n91uhaFW7RMDRHVlBlEVxeWLoXpir65/aMqRQ4ZYTruUV5SHBrlqM+20eSmdt1bZvIfhqlRvQ9LboFPfUsa8GiK9vjgbNvxdhz3pFHf2y9HPYt1bGCL5tnEHg5xjA55x3jGC16tI0tZQ+vxm2pVSs0afi3r6Quf+5Mu</latexit>

�a

“close-to-home” alternative farming Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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RENTE FONCIÈRE

CBD

Agr. Intensive & Interm. 
<latexit sha1_base64="znYDuB1uDcZ01K3R4i/F2De7Bkk=">AAAC23icjVFNT9tAFBxcWgL0I7QSl16sRpV6suyYQnKpovbCMUgNiUSiyN4sqYVjW/YaKYSceqt67R/otf0/Ff8A/gWziyO1B1TWsv123szsvvfCLI4K5bpXa9aj9cdPNmqbW9tPnz1/Ud95eVykZS5kT6Rxmg/CoJBxlMieilQsB1kug1kYy3549knn++cyL6I0+azmmRzNgmkSnUYiUITG9d1hTPIkGC/EkDw1Xlx8cJfLcb3hOp7vtdoHtuv4rZa/7zHYazd9v217jmtWA9XqpvU/GGKCFAIlZpBIoBjHCFDwOYEHFxmxERbEckaRyUsssUVtSZYkIyB6xu+Uu5MKTbjXnoVRC54S882ptPGWmpS8nLE+zTb50jhr9D7vhfHUd5vzH1ZeM6IKX4j+T7diPlSna1E4RcvUELGmzCC6OlG5lKYr+ub2X1UpOmTEdDxhPmcsjHLVZ9toClO77m1g8teGqVG9FxW3xI2+JQe8mqJ9f3DcdLz3jnu01+h8rEZdw2u8wTvO8wAdHKKLHr0v8RO/8NsaWV+tb9b3O6q1Vmle4Z9l/bgFGtGZNw==</latexit>

�c|z>0

“close-to-home” alternative farming Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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RENTE FONCIÈRE

CBD

Agr. Bio & Interm. 
<latexit sha1_base64="giuS6LdTJtPkQiE02AqW4n+Hr0A=">AAAC23icjVFNT9tAFBxcWgL0I7QSl16sRpV6suyYQnKoFLUXjkFqSCQSRfZmSS0c27LXSCHk1FvVa/9Ar+3/qfgH8C+YXRypPaCylu2382Zm970XZnFUKNe9WrMerT9+slHb3Np++uz5i/rOy+MiLXMheyKN03wQBoWMo0T2VKRiOchyGczCWPbDs0863z+XeRGlyWc1z+RoFkyT6DQSgSI0ru8OY5InwXghhuSp8eLig7tcjusN1/F8r9U+sF3Hb7X8fY/BXrvp+23bc1yzGqhWN63/wRATpBAoMYNEAsU4RoCCzwk8uMiIjbAgljOKTF5iiS1qS7IkGQHRM36n3J1UaMK99iyMWvCUmG9OpY231KTk5Yz1abbJl8ZZo/d5L4ynvtuc/7DymhFV+EL0f7oV86E6XYvCKVqmhog1ZQbR1YnKpTRd0Te3/6pK0SEjpuMJ8zljYZSrPttGU5jadW8Dk782TI3qvai4JW70LTng1RTt+4PjpuO9d9yjvUbnYzXqGl7jDd5xngfo4BBd9Oh9iZ/4hd/WyPpqfbO+31GttUrzCv8s68ctGG6ZNg==</latexit>

�c|z=0

“close-to-home” alternative farming Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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RENTE FONCIÈRE

CBD

“close-to-home” alternative farming Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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RENTE FONCIÈRE

CBD

“close-to-home” alternative farming Localisation intra-régionale et allocation des terres

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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PROFITS D’ÉQUIL IBRE

Schéma d’équilibre d’offre alimentaire régionale

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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PROFITS D’ÉQUIL IBRE

Schéma d’équilibre d’offre alimentaire régionale

VILLES ET ALIMENTATION DURABLE
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<latexit sha1_base64="jkzp+gY6L1Oup1XpHTdRC7La3yU=">AAAC1HicjVHLSgMxFD2O7/roqEs3g0UQF2WqLW0XguDGpYJ9QNUyE6MG50UmI4i6Erf+gFv9JvEP9C+8Sceii6IZJrk595yT3Fw/CUSqXPd9zBqfmJyanpktzM0vLBbtpeV2GmeS8RaLg1h2fS/lgYh4SwkV8G4iuRf6Ae/4V3s637nmMhVxdKRuEn4SeheROBfMUwT17eJxIk43+97OYGV9u+SWm81mo77tVMquGc4AqVaGSAn5OIjtNxzjDDEYMoTgiKAoDuAhpa+HClwkhJ3gljBJkTB5jnsUSJsRixPDI/SK5gva9XI0or32TI2a0SkB/ZKUDtZJExNPUqxPc0w+M84aHeV9azz13W5o9XOvkFCFS0L/0n0z/6vTtSico2FqEFRTYhBdHctdMvMq+ubOj6oUOSSE6fiM8pJiZpTf7+wYTWpq12/rmfyHYWpU71nOzfCpb0kNHvZ1dNDeKldqZfewWtqt5a2ewSrWsEH9rGMX+zhAy/T8GS94tdrWnfVgPQ6o1liuWcGvYT19AUM5lUg=</latexit>

⇡⇤
a = ⇡⇤

c

Condition d’équilibre

$)

PROFITS D’ÉQUIL IBRE

<latexit sha1_base64="BX3picTih6x7GY6+CY1E4ynHbcQ=">AAADvnicjVFNb9NAEB3XfJTy0RSOXFZESCkokZ2kNBFCisSFY5FIW6lurPVmk1hZx8t6jSiWj1zh5yH+AfwEbsxuNogcKljL9uyb997O7CRSpIUOgu/ejn/j5q3bu3f27t67/2C/cfDwtMhLxfiY5SJX5wktuEhXfKxTLfi5VJxmieBnyfK1yZ994KpI89U7fSX5ZUbnq3SWMqoRihu/IoHkKZ08iytav4pmirKKRFTIBY1pm0RzmmWUtBzC2jJmh20d0zXTqeOqrOuqS6IpF5qSmrQjwWe6tSbJ+FNdRQlV1fuaREsqJa2fb1JsgrLtXNUnRhKpdL7QhzWWszlFIWdtvKVYe4VtV+ykW28V5s7CorHGP7Zxoxl0wl44GB6ToNMbDHovQgz6w26vNyRhJ7CrCW6d5I1vEMEUcmBQQgYcVqAxFkChwOcCQghAInYJFWIKo9TmOdSwh9oSWRwZFNElfue4u3DoCvfGs7BqhqcIfBUqCTxFTY48hbE5jdh8aZ0Nep13ZT1NbVf4T5xXhqiGBaL/0m2Y/6szvWiYwcD2kGJP0iKmO+ZcSnsrpnLyV1caHSRiJp5iXmHMrHJzz8RqCtu7uVtq8z8s06Bmzxy3hJ+mShzwZork+uC02wmPOsHbfnP00o16Fx7DE2jhPI9hBG/gBMbAvNj77H3xvvojf+Znfr6m7nhO8wi2lv/xN16A7kw=</latexit>
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<latexit sha1_base64="jkzp+gY6L1Oup1XpHTdRC7La3yU=">AAAC1HicjVHLSgMxFD2O7/roqEs3g0UQF2WqLW0XguDGpYJ9QNUyE6MG50UmI4i6Erf+gFv9JvEP9C+8Sceii6IZJrk595yT3Fw/CUSqXPd9zBqfmJyanpktzM0vLBbtpeV2GmeS8RaLg1h2fS/lgYh4SwkV8G4iuRf6Ae/4V3s637nmMhVxdKRuEn4SeheROBfMUwT17eJxIk43+97OYGV9u+SWm81mo77tVMquGc4AqVaGSAn5OIjtNxzjDDEYMoTgiKAoDuAhpa+HClwkhJ3gljBJkTB5jnsUSJsRixPDI/SK5gva9XI0or32TI2a0SkB/ZKUDtZJExNPUqxPc0w+M84aHeV9azz13W5o9XOvkFCFS0L/0n0z/6vTtSico2FqEFRTYhBdHctdMvMq+ubOj6oUOSSE6fiM8pJiZpTf7+wYTWpq12/rmfyHYWpU71nOzfCpb0kNHvZ1dNDeKldqZfewWtqt5a2ewSrWsEH9rGMX+zhAy/T8GS94tdrWnfVgPQ6o1liuWcGvYT19AUM5lUg=</latexit>

⇡⇤
a = ⇡⇤

c

Condition d’équilibre

$!

PROFITS D’ÉQUIL IBRE

<latexit sha1_base64="BX3picTih6x7GY6+CY1E4ynHbcQ=">AAADvnicjVFNb9NAEB3XfJTy0RSOXFZESCkokZ2kNBFCisSFY5FIW6lurPVmk1hZx8t6jSiWj1zh5yH+AfwEbsxuNogcKljL9uyb997O7CRSpIUOgu/ejn/j5q3bu3f27t67/2C/cfDwtMhLxfiY5SJX5wktuEhXfKxTLfi5VJxmieBnyfK1yZ994KpI89U7fSX5ZUbnq3SWMqoRihu/IoHkKZ08iytav4pmirKKRFTIBY1pm0RzmmWUtBzC2jJmh20d0zXTqeOqrOuqS6IpF5qSmrQjwWe6tSbJ+FNdRQlV1fuaREsqJa2fb1JsgrLtXNUnRhKpdL7QhzWWszlFIWdtvKVYe4VtV+ykW28V5s7CorHGP7Zxoxl0wl44GB6ToNMbDHovQgz6w26vNyRhJ7CrCW6d5I1vEMEUcmBQQgYcVqAxFkChwOcCQghAInYJFWIKo9TmOdSwh9oSWRwZFNElfue4u3DoCvfGs7BqhqcIfBUqCTxFTY48hbE5jdh8aZ0Nep13ZT1NbVf4T5xXhqiGBaL/0m2Y/6szvWiYwcD2kGJP0iKmO+ZcSnsrpnLyV1caHSRiJp5iXmHMrHJzz8RqCtu7uVtq8z8s06Bmzxy3hJ+mShzwZork+uC02wmPOsHbfnP00o16Fx7DE2jhPI9hBG/gBMbAvNj77H3xvvojf+Znfr6m7nhO8wi2lv/xN16A7kw=</latexit>
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PROFITS D’ÉQUIL IBRE

<latexit sha1_base64="KSVfmljPXnmCgdk3HWmkA8HFnsc=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3G97NVl26CRRAXITHVtogguHGpYFuhaknGaR2aJiGZCKW6Erf+gFv9JvEP9C+8M6agC9EJmTlz7jl35s7140Ck0rbfxozxicmp6ZnZufmFxaVCcXmlkUZZwnidRUGUnPleygMR8roUMuBnccK9vh/wpt87VPHmDU9SEYWnchDzi77XDUVHME8S1S4WzmPR9i639tXKLrfaxZJtOa5TrVVM23KrVXfXIVCubbtuzXQsW48S8nEcFV9xjitEYMjQB0cISTiAh5S+FhzYiIm7wJC4hJDQcY47zJE3IxUnhUdsj+Yu7Vo5G9Je5Uy1m9EpAf0JOU1skCciXUJYnWbqeKYzK/a33EOdU91tQKuf5+oTK3FN7F++kfK/PlWLRAdVXYOgmmLNqOpYniXTr6Jubn6rSlKGmDiFryieEGbaOXpnU3tSXbt6W0/H37VSsWrPcm2GD3VLavCoi+bvoLFtOTuWfVIuHezlrZ7BGtaxSf2s4ABHOEZd9/wJz3gxGsatcW88fEmNsdyzih/DePwESgqVUA==</latexit>

⇡⇤
a = ⇡⇤

c

Condition d’équilibre

<latexit sha1_base64="BX3picTih6x7GY6+CY1E4ynHbcQ=">AAADvnicjVFNb9NAEB3XfJTy0RSOXFZESCkokZ2kNBFCisSFY5FIW6lurPVmk1hZx8t6jSiWj1zh5yH+AfwEbsxuNogcKljL9uyb997O7CRSpIUOgu/ejn/j5q3bu3f27t67/2C/cfDwtMhLxfiY5SJX5wktuEhXfKxTLfi5VJxmieBnyfK1yZ994KpI89U7fSX5ZUbnq3SWMqoRihu/IoHkKZ08iytav4pmirKKRFTIBY1pm0RzmmWUtBzC2jJmh20d0zXTqeOqrOuqS6IpF5qSmrQjwWe6tSbJ+FNdRQlV1fuaREsqJa2fb1JsgrLtXNUnRhKpdL7QhzWWszlFIWdtvKVYe4VtV+ykW28V5s7CorHGP7Zxoxl0wl44GB6ToNMbDHovQgz6w26vNyRhJ7CrCW6d5I1vEMEUcmBQQgYcVqAxFkChwOcCQghAInYJFWIKo9TmOdSwh9oSWRwZFNElfue4u3DoCvfGs7BqhqcIfBUqCTxFTY48hbE5jdh8aZ0Nep13ZT1NbVf4T5xXhqiGBaL/0m2Y/6szvWiYwcD2kGJP0iKmO+ZcSnsrpnLyV1caHSRiJp5iXmHMrHJzz8RqCtu7uVtq8z8s06Bmzxy3hJ+mShzwZork+uC02wmPOsHbfnP00o16Fx7DE2jhPI9hBG/gBMbAvNj77H3xvvojf+Znfr6m7nhO8wi2lv/xN16A7kw=</latexit>
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PROFITS D’ÉQUIL IBRE

<latexit sha1_base64="KSVfmljPXnmCgdk3HWmkA8HFnsc=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3G97NVl26CRRAXITHVtogguHGpYFuhaknGaR2aJiGZCKW6Erf+gFv9JvEP9C+8M6agC9EJmTlz7jl35s7140Ck0rbfxozxicmp6ZnZufmFxaVCcXmlkUZZwnidRUGUnPleygMR8roUMuBnccK9vh/wpt87VPHmDU9SEYWnchDzi77XDUVHME8S1S4WzmPR9i639tXKLrfaxZJtOa5TrVVM23KrVXfXIVCubbtuzXQsW48S8nEcFV9xjitEYMjQB0cISTiAh5S+FhzYiIm7wJC4hJDQcY47zJE3IxUnhUdsj+Yu7Vo5G9Je5Uy1m9EpAf0JOU1skCciXUJYnWbqeKYzK/a33EOdU91tQKuf5+oTK3FN7F++kfK/PlWLRAdVXYOgmmLNqOpYniXTr6Jubn6rSlKGmDiFryieEGbaOXpnU3tSXbt6W0/H37VSsWrPcm2GD3VLavCoi+bvoLFtOTuWfVIuHezlrZ7BGtaxSf2s4ABHOEZd9/wJz3gxGsatcW88fEmNsdyzih/DePwESgqVUA==</latexit>

⇡⇤
a = ⇡⇤

c

Condition d’équilibre

<latexit sha1_base64="BX3picTih6x7GY6+CY1E4ynHbcQ=">AAADvnicjVFNb9NAEB3XfJTy0RSOXFZESCkokZ2kNBFCisSFY5FIW6lurPVmk1hZx8t6jSiWj1zh5yH+AfwEbsxuNogcKljL9uyb997O7CRSpIUOgu/ejn/j5q3bu3f27t67/2C/cfDwtMhLxfiY5SJX5wktuEhXfKxTLfi5VJxmieBnyfK1yZ994KpI89U7fSX5ZUbnq3SWMqoRihu/IoHkKZ08iytav4pmirKKRFTIBY1pm0RzmmWUtBzC2jJmh20d0zXTqeOqrOuqS6IpF5qSmrQjwWe6tSbJ+FNdRQlV1fuaREsqJa2fb1JsgrLtXNUnRhKpdL7QhzWWszlFIWdtvKVYe4VtV+ykW28V5s7CorHGP7Zxoxl0wl44GB6ToNMbDHovQgz6w26vNyRhJ7CrCW6d5I1vEMEUcmBQQgYcVqAxFkChwOcCQghAInYJFWIKo9TmOdSwh9oSWRwZFNElfue4u3DoCvfGs7BqhqcIfBUqCTxFTY48hbE5jdh8aZ0Nep13ZT1NbVf4T5xXhqiGBaL/0m2Y/6szvWiYwcD2kGJP0iKmO+ZcSnsrpnLyV1caHSRiJp5iXmHMrHJzz8RqCtu7uVtq8z8s06Bmzxy3hJ+mShzwZork+uC02wmPOsHbfnP00o16Fx7DE2jhPI9hBG/gBMbAvNj77H3xvvojf+Znfr6m7nhO8wi2lv/xN16A7kw=</latexit>
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Effet taille de marché
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PROFITS D’ÉQUIL IBRE

<latexit sha1_base64="KSVfmljPXnmCgdk3HWmkA8HFnsc=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3G97NVl26CRRAXITHVtogguHGpYFuhaknGaR2aJiGZCKW6Erf+gFv9JvEP9C+8M6agC9EJmTlz7jl35s7140Ck0rbfxozxicmp6ZnZufmFxaVCcXmlkUZZwnidRUGUnPleygMR8roUMuBnccK9vh/wpt87VPHmDU9SEYWnchDzi77XDUVHME8S1S4WzmPR9i639tXKLrfaxZJtOa5TrVVM23KrVXfXIVCubbtuzXQsW48S8nEcFV9xjitEYMjQB0cISTiAh5S+FhzYiIm7wJC4hJDQcY47zJE3IxUnhUdsj+Yu7Vo5G9Je5Uy1m9EpAf0JOU1skCciXUJYnWbqeKYzK/a33EOdU91tQKuf5+oTK3FN7F++kfK/PlWLRAdVXYOgmmLNqOpYniXTr6Jubn6rSlKGmDiFryieEGbaOXpnU3tSXbt6W0/H37VSsWrPcm2GD3VLavCoi+bvoLFtOTuWfVIuHezlrZ7BGtaxSf2s4ABHOEZd9/wJz3gxGsatcW88fEmNsdyzih/DePwESgqVUA==</latexit>

⇡⇤
a = ⇡⇤

c

Condition d’équilibre

<latexit sha1_base64="BX3picTih6x7GY6+CY1E4ynHbcQ=">AAADvnicjVFNb9NAEB3XfJTy0RSOXFZESCkokZ2kNBFCisSFY5FIW6lurPVmk1hZx8t6jSiWj1zh5yH+AfwEbsxuNogcKljL9uyb997O7CRSpIUOgu/ejn/j5q3bu3f27t67/2C/cfDwtMhLxfiY5SJX5wktuEhXfKxTLfi5VJxmieBnyfK1yZ994KpI89U7fSX5ZUbnq3SWMqoRihu/IoHkKZ08iytav4pmirKKRFTIBY1pm0RzmmWUtBzC2jJmh20d0zXTqeOqrOuqS6IpF5qSmrQjwWe6tSbJ+FNdRQlV1fuaREsqJa2fb1JsgrLtXNUnRhKpdL7QhzWWszlFIWdtvKVYe4VtV+ykW28V5s7CorHGP7Zxoxl0wl44GB6ToNMbDHovQgz6w26vNyRhJ7CrCW6d5I1vEMEUcmBQQgYcVqAxFkChwOcCQghAInYJFWIKo9TmOdSwh9oSWRwZFNElfue4u3DoCvfGs7BqhqcIfBUqCTxFTY48hbE5jdh8aZ0Nep13ZT1NbVf4T5xXhqiGBaL/0m2Y/6szvWiYwcD2kGJP0iKmO+ZcSnsrpnLyV1caHSRiJp5iXmHMrHJzz8RqCtu7uVtq8z8s06Bmzxy3hJ+mShzwZork+uC02wmPOsHbfnP00o16Fx7DE2jhPI9hBG/gBMbAvNj77H3xvvojf+Znfr6m7nhO8wi2lv/xN16A7kw=</latexit>

�⇤
a =

↵a � �(↵c � pc)� ta
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PROFITS D’ÉQUIL IBRE

<latexit sha1_base64="KSVfmljPXnmCgdk3HWmkA8HFnsc=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3G97NVl26CRRAXITHVtogguHGpYFuhaknGaR2aJiGZCKW6Erf+gFv9JvEP9C+8M6agC9EJmTlz7jl35s7140Ck0rbfxozxicmp6ZnZufmFxaVCcXmlkUZZwnidRUGUnPleygMR8roUMuBnccK9vh/wpt87VPHmDU9SEYWnchDzi77XDUVHME8S1S4WzmPR9i639tXKLrfaxZJtOa5TrVVM23KrVXfXIVCubbtuzXQsW48S8nEcFV9xjitEYMjQB0cISTiAh5S+FhzYiIm7wJC4hJDQcY47zJE3IxUnhUdsj+Yu7Vo5G9Je5Uy1m9EpAf0JOU1skCciXUJYnWbqeKYzK/a33EOdU91tQKuf5+oTK3FN7F++kfK/PlWLRAdVXYOgmmLNqOpYniXTr6Jubn6rSlKGmDiFryieEGbaOXpnU3tSXbt6W0/H37VSsWrPcm2GD3VLavCoi+bvoLFtOTuWfVIuHezlrZ7BGtaxSf2s4ABHOEZd9/wJz3gxGsatcW88fEmNsdyzih/DePwESgqVUA==</latexit>

⇡⇤
a = ⇡⇤

c

Condition d’équilibre

<latexit sha1_base64="BX3picTih6x7GY6+CY1E4ynHbcQ=">AAADvnicjVFNb9NAEB3XfJTy0RSOXFZESCkokZ2kNBFCisSFY5FIW6lurPVmk1hZx8t6jSiWj1zh5yH+AfwEbsxuNogcKljL9uyb997O7CRSpIUOgu/ejn/j5q3bu3f27t67/2C/cfDwtMhLxfiY5SJX5wktuEhXfKxTLfi5VJxmieBnyfK1yZ994KpI89U7fSX5ZUbnq3SWMqoRihu/IoHkKZ08iytav4pmirKKRFTIBY1pm0RzmmWUtBzC2jJmh20d0zXTqeOqrOuqS6IpF5qSmrQjwWe6tSbJ+FNdRQlV1fuaREsqJa2fb1JsgrLtXNUnRhKpdL7QhzWWszlFIWdtvKVYe4VtV+ykW28V5s7CorHGP7Zxoxl0wl44GB6ToNMbDHovQgz6w26vNyRhJ7CrCW6d5I1vEMEUcmBQQgYcVqAxFkChwOcCQghAInYJFWIKo9TmOdSwh9oSWRwZFNElfue4u3DoCvfGs7BqhqcIfBUqCTxFTY48hbE5jdh8aZ0Nep13ZT1NbVf4T5xXhqiGBaL/0m2Y/6szvWiYwcD2kGJP0iKmO+ZcSnsrpnLyV1caHSRiJp5iXmHMrHJzz8RqCtu7uVtq8z8s06Bmzxy3hJ+mShzwZork+uC02wmPOsHbfnP00o16Fx7DE2jhPI9hBG/gBMbAvNj77H3xvvojf+Znfr6m7nhO8wi2lv/xN16A7kw=</latexit>
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Prop.(1) Les périphéries des villes de taille intermédiaire sont plus propices au 
développement (et au maintien) d’une agriculture alternative (ceteris paribus).
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Figure 2 : Alternative farming share ( ) and urban population size ( ) for different level of goods’ substitutability. !*a !u
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Figure 2 : Alternative farming share ( ) and urban population size ( ) for different level of goods’ substitutability. !*a !u
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Figure 2 : Alternative farming share ( ) and urban population size ( ) for different level of goods’ substitutability. !*a !u
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<latexit sha1_base64="PuWuXz8chjA2ro1TNBz8sTNO16w=">AAADAnicjVFBT9swGH0NsLHCtgLHXSIqJKZJVTqB4IKExGVHJrW0UtNFjmsaizSJHGeAot74J9y4TVz5A1zHAfEP2L/YZxMkGJo2R0me3/fesz87zGKZa8+7qzkzs3OvXs+/qS8svn33vrG0fJCnheKiy9M4Vf2Q5SKWiehqqWPRz5RgkzAWvfBoz9R734XKZZp09GkmhhM2TuSh5EwTFTR2RFDKaDroBGzdj8k3YgH7+KkT8G/liesrOY40Uyo9dv2I6fJkOn0iGwaNptfy7HBfgnYFmqjGftq4hY8RUnAUmEAggSYcgyGnZ4A2PGTEDVESpwhJWxeYok7eglSCFIzYI/qOaTao2ITmJjO3bk6rxPQqcrpYI09KOkXYrObaemGTDfu37NJmmr2d0j+ssibEakTE/sv3qPxfn+lF4xDbtgdJPWWWMd3xKqWwp2J27j7pSlNCRpzBI6orwtw6H8/ZtZ7c9m7Oltn6vVUa1sx5pS3wy+ySLrj953W+BAefW+3Nlvd1o7m7UV31PD5gFet0n1vYxRfso0vZ57jGT9w4Z86F88O5fJA6tcqzgmfDufoN/B6odg==</latexit>

eih[Ta(�a) + T x!x̂
c (�a)]

<latexit sha1_base64="5Vv5Cehg0XoXiHwnjkTG6dJ3XiQ=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTrIJuSiqKLotuXCq0VrAaJtNpDU2TMJkIEvoD7tyJW3/Arf6I+Af6F94ZU/CB6IQkZ86958zce7048BPlOC8Fa2R0bHyiODk1PTM7N19aWDxOolRy0eBREMkTjyUi8EPRUL4KxEksBet7gWh6vX0db14KmfhRWFdXsTjrs27od3zOFFFuaVW4ym51JONZ3eXnWV2ythistwKyaDOXbQyyzYFbKjsVxyz7J6jmoIx8HUalZ7TQRgSOFH0IhFCEAzAk9JyiCgcxcWfIiJOEfBMXGGCKtCllCcpgxPbo26Xdac6GtNeeiVFzOiWgV5LSxhppIsqThPVptomnxlmzv3lnxlPf7Yr+Xu7VJ1bhgti/dMPM/+p0LQod7JoafKopNoyujucuqemKvrn9qSpFDjFxGrcpLglzoxz22TaaxNSue8tM/NVkalbveZ6b4k3fkgZc/T7On+B4s1LdrjhHW+XaXj7qIpaxgnWa5w5qOMAhGuR9jQc84snqWTfWrXX3kWoVcs0Svizr/h1VH540</latexit>

et
TTrade
c (�a)
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<latexit sha1_base64="PuWuXz8chjA2ro1TNBz8sTNO16w=">AAADAnicjVFBT9swGH0NsLHCtgLHXSIqJKZJVTqB4IKExGVHJrW0UtNFjmsaizSJHGeAot74J9y4TVz5A1zHAfEP2L/YZxMkGJo2R0me3/fesz87zGKZa8+7qzkzs3OvXs+/qS8svn33vrG0fJCnheKiy9M4Vf2Q5SKWiehqqWPRz5RgkzAWvfBoz9R734XKZZp09GkmhhM2TuSh5EwTFTR2RFDKaDroBGzdj8k3YgH7+KkT8G/liesrOY40Uyo9dv2I6fJkOn0iGwaNptfy7HBfgnYFmqjGftq4hY8RUnAUmEAggSYcgyGnZ4A2PGTEDVESpwhJWxeYok7eglSCFIzYI/qOaTao2ITmJjO3bk6rxPQqcrpYI09KOkXYrObaemGTDfu37NJmmr2d0j+ssibEakTE/sv3qPxfn+lF4xDbtgdJPWWWMd3xKqWwp2J27j7pSlNCRpzBI6orwtw6H8/ZtZ7c9m7Oltn6vVUa1sx5pS3wy+ySLrj953W+BAefW+3Nlvd1o7m7UV31PD5gFet0n1vYxRfso0vZ57jGT9w4Z86F88O5fJA6tcqzgmfDufoN/B6odg==</latexit>

eih[Ta(�a) + T x!x̂
c (�a)]

<latexit sha1_base64="5Vv5Cehg0XoXiHwnjkTG6dJ3XiQ=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTrIJuSiqKLotuXCq0VrAaJtNpDU2TMJkIEvoD7tyJW3/Arf6I+Af6F94ZU/CB6IQkZ86958zce7048BPlOC8Fa2R0bHyiODk1PTM7N19aWDxOolRy0eBREMkTjyUi8EPRUL4KxEksBet7gWh6vX0db14KmfhRWFdXsTjrs27od3zOFFFuaVW4ym51JONZ3eXnWV2ythistwKyaDOXbQyyzYFbKjsVxyz7J6jmoIx8HUalZ7TQRgSOFH0IhFCEAzAk9JyiCgcxcWfIiJOEfBMXGGCKtCllCcpgxPbo26Xdac6GtNeeiVFzOiWgV5LSxhppIsqThPVptomnxlmzv3lnxlPf7Yr+Xu7VJ1bhgti/dMPM/+p0LQod7JoafKopNoyujucuqemKvrn9qSpFDjFxGrcpLglzoxz22TaaxNSue8tM/NVkalbveZ6b4k3fkgZc/T7On+B4s1LdrjhHW+XaXj7qIpaxgnWa5w5qOMAhGuR9jQc84snqWTfWrXX3kWoVcs0Svizr/h1VH540</latexit>

et
TTrade
c (�a)
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<latexit sha1_base64="PuWuXz8chjA2ro1TNBz8sTNO16w=">AAADAnicjVFBT9swGH0NsLHCtgLHXSIqJKZJVTqB4IKExGVHJrW0UtNFjmsaizSJHGeAot74J9y4TVz5A1zHAfEP2L/YZxMkGJo2R0me3/fesz87zGKZa8+7qzkzs3OvXs+/qS8svn33vrG0fJCnheKiy9M4Vf2Q5SKWiehqqWPRz5RgkzAWvfBoz9R734XKZZp09GkmhhM2TuSh5EwTFTR2RFDKaDroBGzdj8k3YgH7+KkT8G/liesrOY40Uyo9dv2I6fJkOn0iGwaNptfy7HBfgnYFmqjGftq4hY8RUnAUmEAggSYcgyGnZ4A2PGTEDVESpwhJWxeYok7eglSCFIzYI/qOaTao2ITmJjO3bk6rxPQqcrpYI09KOkXYrObaemGTDfu37NJmmr2d0j+ssibEakTE/sv3qPxfn+lF4xDbtgdJPWWWMd3xKqWwp2J27j7pSlNCRpzBI6orwtw6H8/ZtZ7c9m7Oltn6vVUa1sx5pS3wy+ySLrj953W+BAefW+3Nlvd1o7m7UV31PD5gFet0n1vYxRfso0vZ57jGT9w4Z86F88O5fJA6tcqzgmfDufoN/B6odg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="5Vv5Cehg0XoXiHwnjkTG6dJ3XiQ=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTrIJuSiqKLotuXCq0VrAaJtNpDU2TMJkIEvoD7tyJW3/Arf6I+Af6F94ZU/CB6IQkZ86958zce7048BPlOC8Fa2R0bHyiODk1PTM7N19aWDxOolRy0eBREMkTjyUi8EPRUL4KxEksBet7gWh6vX0db14KmfhRWFdXsTjrs27od3zOFFFuaVW4ym51JONZ3eXnWV2ythistwKyaDOXbQyyzYFbKjsVxyz7J6jmoIx8HUalZ7TQRgSOFH0IhFCEAzAk9JyiCgcxcWfIiJOEfBMXGGCKtCllCcpgxPbo26Xdac6GtNeeiVFzOiWgV5LSxhppIsqThPVptomnxlmzv3lnxlPf7Yr+Xu7VJ1bhgti/dMPM/+p0LQod7JoafKopNoyujucuqemKvrn9qSpFDjFxGrcpLglzoxz22TaaxNSue8tM/NVkalbveZ6b4k3fkgZc/T7On+B4s1LdrjhHW+XaXj7qIpaxgnWa5w5qOMAhGuR9jQc84snqWTfWrXX3kWoVcs0Svizr/h1VH540</latexit>

et
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<latexit sha1_base64="qI4eE3zbjibijSZbKbPnTpmnHho=">AAADknicjVFdT9swFL0hGzC2se7jbS8W1aRWGlUyNm2aNImPlz0MiUqUDxGoHMeAhZtEtjOpivITeUb8g+1fcO0Z1oJgu1Xb43PPOfa101IKbaLoMpgJHz2enZt/svD02fPFF62Xr3Z0USnGB6yQhdpLqeZS5HxghJF8r1ScjlLJd9OzDdvf/cmVFkW+bcYlPxzRk1wcC0YNUsPW+aCTGCEzXvebYe1hIjEgo03zPkmpqvvDCWazS3x9IxNVJ5nQpaRjbcaSE/JQavfohqKyPEUG5W6j5u9OVmS5G8nmUd2Jl6eNy1OSbjNstaNe5IrcBbEHbfC1VbQuIIEMCmBQwQg45GAQS6Cg8XMAMURQIncINXIKkXB9Dg0soLdCFUcFRfYMf09wdeDZHNc2Uzs3w10kfhU6CbxDT4E6hdjuRly/csmWvS+7dpn2bGP8T33WCFkDp8j+y3et/F+fncXAMXxxMwicqXSMnY75lMrdij05mZjKYEKJnMUZ9hVi5pzX90ycR7vZ7d1S1//llJa1a+a1Ffy2p8QHjm8/512w86EXf+pF/Y/t1XX/1PPwFpagg+/5GVbhO2zBAFiwEuwHacDCN+HXcC3c+COdCbznNUxV+OMKKS3Yrw==</latexit>

U(Q̃�̃, Q̄�,M) = (Q̃�̃)
↵̃(Q̄�)

↵̄M (1�↵̃�↵̄)

<latexit sha1_base64="1bk6LY1r00BtxA250QeV3V3Wd0I=">AAADvXicnVFNT9wwFHwhLVAodNsee4m6QtqqYpWgIrhURfTSI0hdQCIQOY5318L5kONsu4p867X8var/AP5Bj312TVsWIRCOkoznzYz97LQSvFZh+NOb8x89nl9YfLK0/HRl9Vnn+YuDumwkZQNailIepaRmghdsoLgS7KiSjOSpYIfp2UdTP5wwWfOy+KymFTvJyajgQ06JQirp/IoVFxlr93XSOhgLtGdE6/exYEPVi3mhkjbUp7OCpNS9WI2ZIkmbk6/6DSpSnOmg55TTZGLZoSS0jWs+ysl6pB3SOpu8vT2c/g2fPCA4lnw0VjMS/U+qk0437Id2BDdB5EAX3NgrOz8ghgxKoNBADgwKUIgFEKjxOYYIQqiQO4EWOYmI2zoDDUvobVDFUEGQPcPvCGfHji1wbjJr66a4isBXojOANfSUqJOIzWqBrTc22bC3Zbc20+xtiv/UZeXIKhgje5fvSnlfn+lFwRC2bQ8ce6osY7qjLqWxp2J2HvzXlcKECjmDM6xLxNQ6r845sJ7a9m7Oltj6hVUa1syp0zZwaXaJFxzNXudNcLDRjzb74f677s6uu+pFeAWvoYf3uQU78An2YADUO/W+ed+9c/+Dz3zhF3+kc57zvIRrw//yG/oQ8iY=</latexit>

Q̃�̃ =

 Z �̃o

0
(✓max)

�(ỹv)
��1
� dv +

Z �̃c

0
(✓v)

�(ỹv)
��1
� dv

! �
��1

<latexit sha1_base64="2MbKA/ok+A+LJ7ZvcamT4fe0Npw=">AAADsXiclVHLbtQwFL1peJTyGsqSTcQIaRBilBQQbCpVZcOyRUxb1JTgeDwz1jgPOc6oo8iL8pOIPwCJj+D64gJtVQGOkhyfe86xr53XSjYmjr8EK+GVq9eur95Yu3nr9p27vXvre03Vai5GvFKVPshZI5QsxchIo8RBrQUrciX28/lrV99fCN3IqnxnlrU4Kti0lBPJmUEq631Pc6a7XZt1BFKF1jGzdjNVYmIGqSxN1sX2w9lyVtlBambCsKwr2LF97Oo4s9GAdMtsQdxEM96ljZwW7GliPbJ2vHhyWTD/Fbz479BUy+nMnJPY31Kb9frxMKYRXQSJB33wY6fqfYYUxlABhxYKEFCCQayAQYPPISQQQ43cEXTIaUSS6gIsrKG3RZVABUN2jt8pzg49W+LcZTbk5riKwlejM4JH6KlQpxG71SKqt5Ts2MuyO8p0e1viP/dZBbIGZsj+zXeq/Fef68XABF5RDxJ7qolx3XGf0tKpuJ1Hf3RlMKFGzuEx1jViTs7Tc47I01Dv7mwZ1b+S0rFuzr22hW9ul3jByfnrvAj2NobJi2G8+7y/te2vehUewEMY4H2+hC14AzswAh68DY6Dk+BT+Cx8H34M85/SlcB77sOZEc5/AAvr7IA=</latexit>

Q̄�̄ =

 Z �̄o

0
(✓max)

�(ȳv)
��1
� dv +

Z �̄c

0
(✓v)

�(ȳv)
��1
� dv

! �
��1

Hybridation de l’offre agricole et 
valorisation de la qualité

Fixation des prix en VD Prix imposés en VI
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Projet de société

Agriculture conventionnelle

Agriculture biologique Circuit court

Circuits court et long 
combinaison de stratégies

Circuit long

Experience

Amortissement

ITINÉRAIRE TECHNIQUE STRATÉGIE DE DISTRIBUTION
« FAIRE SENS »

Tradition & heritage

Santé

Environnement

Défi entrepreneurial

Défi économique

Défi agronomique

Territoire

Agriculture hybride 
combinaison de pratiques bio et 

conventionnelle   
 

!","#%  ($%)

&',()%  (#)

*,)%%  (&)

!$,%!%  ())

"$,!#%  ($&)

&',()%  (#)

*#,#'%  (&%)

"#,&#%  ($")

$',&"%  (()

$!,')%  (")

AGRICULTURES D’ADAPTATION AUX MARCHÉS 
(hybridation commerciale)

AGRICULTURES PRO-ACTIVES 
(hybridation productive et recours 

exclusif aux circuits longs)

AGRICULTURES TERRITORIALES 
(hybridation productive et commerciale)

AGRICULTURES MILITANTES 
(recours exclusif aux circuits courts)TRAJECTOIRES PROFILS

!",#$% (%)

!",#$% (%)

*(,(&% ($))

#$,!$% (")

(#,*&% ($')

!",#$% (%)

BOUTRY, FOURNIER & ROUGET [!"!#]

<latexit sha1_base64="qI4eE3zbjibijSZbKbPnTpmnHho=">AAADknicjVFdT9swFL0hGzC2se7jbS8W1aRWGlUyNm2aNImPlz0MiUqUDxGoHMeAhZtEtjOpivITeUb8g+1fcO0Z1oJgu1Xb43PPOfa101IKbaLoMpgJHz2enZt/svD02fPFF62Xr3Z0USnGB6yQhdpLqeZS5HxghJF8r1ScjlLJd9OzDdvf/cmVFkW+bcYlPxzRk1wcC0YNUsPW+aCTGCEzXvebYe1hIjEgo03zPkmpqvvDCWazS3x9IxNVJ5nQpaRjbcaSE/JQavfohqKyPEUG5W6j5u9OVmS5G8nmUd2Jl6eNy1OSbjNstaNe5IrcBbEHbfC1VbQuIIEMCmBQwQg45GAQS6Cg8XMAMURQIncINXIKkXB9Dg0soLdCFUcFRfYMf09wdeDZHNc2Uzs3w10kfhU6CbxDT4E6hdjuRly/csmWvS+7dpn2bGP8T33WCFkDp8j+y3et/F+fncXAMXxxMwicqXSMnY75lMrdij05mZjKYEKJnMUZ9hVi5pzX90ycR7vZ7d1S1//llJa1a+a1Ffy2p8QHjm8/512w86EXf+pF/Y/t1XX/1PPwFpagg+/5GVbhO2zBAFiwEuwHacDCN+HXcC3c+COdCbznNUxV+OMKKS3Yrw==</latexit>

U(Q̃�̃, Q̄�,M) = (Q̃�̃)
↵̃(Q̄�)

↵̄M (1�↵̃�↵̄)

<latexit sha1_base64="1bk6LY1r00BtxA250QeV3V3Wd0I=">AAADvXicnVFNT9wwFHwhLVAodNsee4m6QtqqYpWgIrhURfTSI0hdQCIQOY5318L5kONsu4p867X8var/AP5Bj312TVsWIRCOkoznzYz97LQSvFZh+NOb8x89nl9YfLK0/HRl9Vnn+YuDumwkZQNailIepaRmghdsoLgS7KiSjOSpYIfp2UdTP5wwWfOy+KymFTvJyajgQ06JQirp/IoVFxlr93XSOhgLtGdE6/exYEPVi3mhkjbUp7OCpNS9WI2ZIkmbk6/6DSpSnOmg55TTZGLZoSS0jWs+ysl6pB3SOpu8vT2c/g2fPCA4lnw0VjMS/U+qk0437Id2BDdB5EAX3NgrOz8ghgxKoNBADgwKUIgFEKjxOYYIQqiQO4EWOYmI2zoDDUvobVDFUEGQPcPvCGfHji1wbjJr66a4isBXojOANfSUqJOIzWqBrTc22bC3Zbc20+xtiv/UZeXIKhgje5fvSnlfn+lFwRC2bQ8ce6osY7qjLqWxp2J2HvzXlcKECjmDM6xLxNQ6r845sJ7a9m7Oltj6hVUa1syp0zZwaXaJFxzNXudNcLDRjzb74f677s6uu+pFeAWvoYf3uQU78An2YADUO/W+ed+9c/+Dz3zhF3+kc57zvIRrw//yG/oQ8iY=</latexit>

Q̃�̃ =

 Z �̃o

0
(✓max)

�(ỹv)
��1
� dv +

Z �̃c

0
(✓v)

�(ỹv)
��1
� dv

! �
��1

<latexit sha1_base64="2MbKA/ok+A+LJ7ZvcamT4fe0Npw=">AAADsXiclVHLbtQwFL1peJTyGsqSTcQIaRBilBQQbCpVZcOyRUxb1JTgeDwz1jgPOc6oo8iL8pOIPwCJj+D64gJtVQGOkhyfe86xr53XSjYmjr8EK+GVq9eur95Yu3nr9p27vXvre03Vai5GvFKVPshZI5QsxchIo8RBrQUrciX28/lrV99fCN3IqnxnlrU4Kti0lBPJmUEq631Pc6a7XZt1BFKF1jGzdjNVYmIGqSxN1sX2w9lyVtlBambCsKwr2LF97Oo4s9GAdMtsQdxEM96ljZwW7GliPbJ2vHhyWTD/Fbz479BUy+nMnJPY31Kb9frxMKYRXQSJB33wY6fqfYYUxlABhxYKEFCCQayAQYPPISQQQ43cEXTIaUSS6gIsrKG3RZVABUN2jt8pzg49W+LcZTbk5riKwlejM4JH6KlQpxG71SKqt5Ts2MuyO8p0e1viP/dZBbIGZsj+zXeq/Fef68XABF5RDxJ7qolx3XGf0tKpuJ1Hf3RlMKFGzuEx1jViTs7Tc47I01Dv7mwZ1b+S0rFuzr22hW9ul3jByfnrvAj2NobJi2G8+7y/te2vehUewEMY4H2+hC14AzswAh68DY6Dk+BT+Cx8H34M85/SlcB77sOZEc5/AAvr7IA=</latexit>
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�(ỹv)
��1
� dv

! �
��1

<latexit sha1_base64="2MbKA/ok+A+LJ7ZvcamT4fe0Npw=">AAADsXiclVHLbtQwFL1peJTyGsqSTcQIaRBilBQQbCpVZcOyRUxb1JTgeDwz1jgPOc6oo8iL8pOIPwCJj+D64gJtVQGOkhyfe86xr53XSjYmjr8EK+GVq9eur95Yu3nr9p27vXvre03Vai5GvFKVPshZI5QsxchIo8RBrQUrciX28/lrV99fCN3IqnxnlrU4Kti0lBPJmUEq631Pc6a7XZt1BFKF1jGzdjNVYmIGqSxN1sX2w9lyVtlBambCsKwr2LF97Oo4s9GAdMtsQdxEM96ljZwW7GliPbJ2vHhyWTD/Fbz479BUy+nMnJPY31Kb9frxMKYRXQSJB33wY6fqfYYUxlABhxYKEFCCQayAQYPPISQQQ43cEXTIaUSS6gIsrKG3RZVABUN2jt8pzg49W+LcZTbk5riKwlejM4JH6KlQpxG71SKqt5Ts2MuyO8p0e1viP/dZBbIGZsj+zXeq/Fef68XABF5RDxJ7qolx3XGf0tKpuJ1Hf3RlMKFGzuEx1jViTs7Tc47I01Dv7mwZ1b+S0rFuzr22hW9ul3jByfnrvAj2NobJi2G8+7y/te2vehUewEMY4H2+hC14AzswAh68DY6Dk+BT+Cx8H34M85/SlcB77sOZEc5/AAvr7IA=</latexit>

Q̄�̄ =

 Z �̄o

0
(✓max)

�(ȳv)
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�(ȳv)
��1
� dv

! �
��1

Hybridation de l’offre agricole et 
valorisation de la qualité

Fixation des prix en VD Prix imposés en VI

Arbitrage rendements - qualité (santé & env.)  -  accessibil ité

Prise en compte de la contrainte en disponibil ité de terres

Impacts économiques (emplois,  loyers) |  environnementaux 

Enjeux de « renaturation » et de résilience urbaine

Enjeux de sécurisation de l’approvisionnement alimentaire

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE

CBD
Distance (x)

x̄u x̄x̄u

0 500 1000 1500
Distance from the CBD0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
e(t(x), h(x, λu))

xa xb

Variations de l’externalité dans l’espace  

e(t(x), h(x,�u))

s(xa,�u,�s) < s(xb,�u,�s)

Pollution urbaine  

 h(x,�u)

h(0,�u) > 0
h�u > 0
hx < 0



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1222/fascicule6_Les_filieres_courtes_de_proximite.pdf


Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE

https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1222/fascicule6_Les_filieres_courtes_de_proximite.pdf
https://ile-de-france.ademe.fr/expertises/alimentation-durable


Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

Territoire 
1196 474 ha

  Surfaces agricoles : 579 386 ha  

Cultures annuelles : 519 678 ha

Fruits : 1 765 ha

Prairie : 39 706 ha

Autres espaces agricoles : 19 327 ha

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

Territoire 
1196 474 ha

  Surfaces agricoles : 579 386 ha  

Cultures annuelles : 519 678 ha

Fruits : 1 765 ha

Prairie : 39 706 ha

Autres espaces agricoles : 19 327 ha

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

# )*" %$!  
(3-17 ans)

Population

Scénario

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

Territoire 
1196 474 ha

  Surfaces agricoles : 579 386 ha  

Cultures annuelles : 519 678 ha

Fruits : 1 765 ha

Prairie : 39 706 ha

Autres espaces agricoles : 19 327 ha

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

)"% relocalisée
Consommation

!"% en bio
Production

# )*" %$!  
(3-17 ans)

Population

Scénario

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Territoire 
1196 474 ha

  Surfaces agricoles : 579 386 ha  

Cultures annuelles : 519 678 ha

Fruits : 1 765 ha

Prairie : 39 706 ha

Autres espaces agricoles : 19 327 ha

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

)"% relocalisée
Consommation

actuel
Régime alimentaire

!"% en bio
Production

# )*" %$!  
(3-17 ans)

Population

Scénario

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

Territoire 
1196 474 ha

  Surfaces agricoles : 579 386 ha  

Cultures annuelles : 519 678 ha

Fruits : 1 765 ha

Prairie : 39 706 ha

Autres espaces agricoles : 19 327 ha

)"% relocalisée
Consommation

actuel
Régime alimentaire

!"% en bio
Production

# )*" %$!  
(3-17 ans)

Population

Scénario

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

pour atteindre l’objectif !)! #"" ha
Surface nécessaire

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE



Nourrir les villes - la question de l’approvisionnement alimentaire en milieu urbain

CONTEXTE LOI  EGALIM 

Scénario de relocalisation alimentaire 

Au 1er janvier 2022, les repas servis dans 
les restaurants collectifs publics devront 

comprendre : 

‣ une part au moins égale à 50 % de produits 

répondant à au moins un critère de qualité 

‣ 20% produits issus de l'agriculture biologique. 

ILE-DE-FRANCE 

Informations sur le territoire :  
Population (!"#$) :  #!  #$%  &&"  
Superficie (en km') :  #!  "#!  
Densité :  Densité :  #  "#( ,)

Hypothèses :  

‣ pas de changement de régime en matière de 

consommation de produits carnés. 

‣ approvisionnement des individus de 3 à 17 ans   

‣ en moyenne, ⅔ des moins de 17 ans déjeune à 

la cantine (ANSES) 

Territoire 
1196 474 ha

  Surfaces agricoles : 579 386 ha  

Cultures annuelles : 519 678 ha

Fruits : 1 765 ha

Prairie : 39 706 ha

Autres espaces agricoles : 19 327 ha

)"% relocalisée
Consommation

actuel
Régime alimentaire

# )*" %$!  
(3-17 ans)

Population
!"% en bio
Production

Scénario

produits issus de l'agriculture biologique, label rouge, 
écolabel, produits locaux issus de circuits courts ou issus 
d'une exploitation inscrite dans la démarche menant à la 

haute valeur environnementale.

17% de la population en moyenne (INSEE)

Par hectare -#$%
Réduction GES

Protoxyde d’azote  |. Méthane.  | Dioxyde de carbone

!"% en bio
Production

TEXTEVILLES ET ALIMENTATION DURABLE


