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Aménagement du territoire et stratégie alimentaire



Qu’est ce qu’une Agence d’urbanisme ?

Ce n’est pas …
 Une « institution » dotée de compétences et de pouvoirs

 Un service technique de collectivité

Cadre d’intervention :

 Une association Loi 1901 régie par 

le code de l’urbanisme

 Un Conseil d’administration 

rassemblant les principaux membres 

(Collectivités, État, EPCI, syndicats mixtes)

 Un programme d’étude partenarial 

décidé par le Conseil d’administration

 Un budget principalement financé 
par les subventions des partenaires

Missions : 

 Suivi des évolutions territoriales (urbain, périurbain, 

rural)

 Études thématiques couvrant un large spectre de 
l’aménagement 

 Elaboration et mise en cohérence des politiques 

d’aménagement et de développement

 Elaboration des documents d’urbanisme (PLU/Scot) 

 projets de territoire et médiation interterritoriale, 

dans un souci d’harmonisation des politiques publiques.



La FNAU,
un réseau de 52 Agences d’urbanisme 
qui s’intéressent à la question 
alimentaire



Objectifs :
 Pallier un manque de 

connaissances sur les différentes 
composantes du système 
alimentaire de l’aire 
métropolitaine lyonnaise

 Expliciter la dimension 
systémique / définir ce qu’est un 
système alimentaire territorialisé

 Identifier des enjeux et des 
leviers d’action

* Partenaires présents dans le tour de table : Métropole de Lyon, DDT69, 
Pôle Métropolitain, Chambre d’agriculture du Rhône, Scot/inter-Scot.



Une étude conduite à l’échelle de l’aire 
métropolitaine lyonnaise (région urbaine) 

3,2 millions
d’habitants

16 000
exploitations agricoles 

553 000 hectares 
de surface agricole utile 

22 000 emplois dans 

l’industrie agro-alimentaire, soit 
37 % des emplois de l’IAA de la 
région Auvergne - Rhône-Alpes

3,5 milliards de repas 
pris chaque année par les résidents
et les actifs de l’aire métropolitaine 
lyonnaise 



L’alimentation comme facteur d’inégalités



Les grandes surfaces : entre 65 et 85 % des achats de produits alimentaires 



Les fleurons de l’agro-alimentaire dans l’aire métropolitaine lyonnaise



De la transversalité d’une stratégie alimentaire



Les Agences d’urbanisme, des outils d’ingénierie au service des territoires pour :

Réduire la consommation foncière par le biais des documents d’urbanisme

Faire émerger des solidarités entre villes et campagnes

Relayer les problématiques de l’alimentation dans différents champs de l’action publique 

Placer la question alimentaire au cœur des problématiques de l’aménagement

Tisser des relations entre les partenaires

Identifier les échelles pertinentes




