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Depuis le XXIe siècle, la décentralisation de certaines politiques publiques, l’incitation au déploiement local 
de projets alimentaires et agricoles, ou de production d’énergies renouvelables et plus largement la mise 
à l’agenda des enjeux climatiques et énergétiques dans un objectif de transition socio-écologique ont créé 
un contexte favorable à la montée en puissance des acteurs locaux1. Leur capacité d’action était en effet 
jusqu’ici très limitée au sein du régime socio-écologique industriel du fait de la complexification des mar-
chés et de la multiplication des intermédiaires et des acteurs agissant à des échelles très variées. 

Plus généralement, c’est la transformation du métabolisme territorial – soit l’ensemble des flux d’énergie 
et de matières mis en jeu par le fonctionnement d’une société inscrite dans un territoire3 - qui est mise à 
l’agenda. Dans ce cadre, le rôle des villes -que l’on place derrière ce terme le pouvoir local ou le territoire 
urbain4- est sans cesse réaffirmé5, ce qui questionne leur autonomie tant décisionnelle que physique6. En 
effet, si elles gagnent sur le premier tableau, elles restent très dépendantes de sources extérieures d’ap-
provisionnement et les gisements urbains sont loin de pouvoir couvrir la demande, quand bien même 
celle-ci serait contenue, l’externalisation du métabolisme étant consubstantielle à la ville7. Par conséquent, 
la maîtrise des flux d’énergie et de matières urbains peut passer par la (re)création de liens entre les villes 
et les territoires susceptibles de les approvisionner8, notamment les campagnes. Il s’agit aussi en cela de 
prendre en compte les nombreuses relations existantes9 entre ces différents types de flux de matières et 
d’énergie (voir le water-food-energy-nexus10) rendus invisibles par la démarche sectorielle inhérente au 
sein du régime socio-écologique industriel. La production agricole et alimentaire, et la gestion des déchets 
organiques sont singulièrement liés. Les déchets organiques sont particulièrement riches en azote et phos-
phore - deux éléments nécessaires à la production des denrées alimentaires11 - ; si les villes décident de les 
garder en propre pour satisfaire leurs besoins, par exemple en les incinérant pour produire de la chaleur, le 
retour à la terre de ces éléments n’aura pas lieu. Pour autant ce bouclage est crucial : la non-organisation 
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Le régime socio-écologique industriel ?
Le régime socio-écologique caractérise la manière dont les sociétés humaines et la biosphère intera-
gissent au cours d’une période donnée. Au sein du régime socio-écologique industriel, les villes s’ap-
provisionnent auprès d’une multitude d’aires de productions spécialisées et fragmentées à l’échelle 
internationale. Ce fonctionnement est rendu possible par le développement de systèmes de transports 
à longue distance qui permettent de lever les contraintes de distances. Les ressources locales sont le 
plus souvent déconnectées de la consommation des habitants du territoire, elles visent à fournir un 
marché régional, national voire international. La distribution des ressources se fait de façon indistincte 
entre ville et campagne ; elle passe par des grands réseaux organisés à l’échelle industrielle et est en 
majorité l’œuvre d’acteurs privés (souvent a-territoriaux). La majorité des ressources mobilisées es 
non renouvelable et l’on observe un découplage entre l’utilisation des sols et la fourniture d’énergie. 
Les problèmes environnementaux et socio-économiques auxquels nous faisons face depuis plusieurs 
années sont le résultat des fondements de ce régime et notamment l’intensification de tous les flux2.

du retour à la terre de ces déchets organiques participe à l’appauvrissement des sols, aujourd’hui com-
pensé par les engrais industriels. Toutefois, ce système atteint ses limites avec l’épuisement des mines de 
phosphate et les impacts environnementaux des intrants agricoles. Pour autant ce bouclage est crucial : 
la non-organisation du retour à la terre de ces déchets organiques participe à l’appauvrissement des sols, 
aujourd’hui compensé par les engrais industriels. Toutefois, ce système atteint ses limites avec l’épuisement 
des mines de phosphate et les impacts environnementaux des intrants agricoles. 

Au regard de nos observations empiriques sur ces relations et de la revue de la bibliographie les abordant, 
nous posons l’hypothèse qu’elles peuvent s’incarner principalement de deux façons : au prisme d’une 
sécurisation des ressources des campagnes par les villes ou bien d’un mutualisme villes-campagnes. Le 
premier se traduirait par le développement de prérogatives extraterritoriales des villes sur les campagnes 
pour sécuriser l’accès aux ressources extra-urbaines12 ; les campagnes seraient alors des territoires servants 
des villes13. Une autre voie serait celle du mutualisme villes-campagnes qu’incarnerait la co-mobilisation 
des ressources des villes et des campagnes pour répondre à leurs besoins et qui conduirait à dépasser le 
point de vue urbano-centré : villes et campagnes pourraient agir de manière coordonnée sur la transforma-
tion du métabolisme territorial. Cette perspective du mutualisme est très largement relayée par les acteurs 
publics nationaux, régionaux et locaux mais aussi diverses associations comme le CLER, le réseau pour la 
transition énergétique14. Les nombreux séminaires et journées d’études sur ces liens, ainsi que l’expéri-
mentation en 2015 des contrats de réciprocité ville-campagne, et plus récemment l’alliance des territoires 
prévue dans le volet coopération du pacte Etat-Métropole en témoignent.

Aujourd’hui, la connaissance de ces relations entre villes et campagnes (abrégé par la suite en « relations 
villes-campagnes »), et plus particulièrement leur incarnation au prisme d’un mutualisme ou d’une sécuri-
sation des ressources, reste lacunaire et spécifique15. 

Ce deuxième numéro « en bref villes et campagnes coopèrent » vise à apporter des éléments 
de connaissance de cette situation en dressant un panorama des relations villes-campagnes 
existantes en France dans le cadre de la transition socio-écologique. 

Les résultats présentés dans cet article sont issus d’un recensement réalisé à l’échelle de la France métro-
politaine. La première partie présente ce travail et donne quelques chiffres clés sur le développement des 
nouvelles relations villes-campagnes. La seconde partie les présente plus en détail à travers une typologie 
que nous avons définie, en insistant sur le rôle des collectivités locales et sur la manière dont les acteurs 
les conçoivent (mutualisme ou sécurisation urbaine des ressources ?) et agissent sur le fonctionnement du 
métabolisme territorial. 
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1-Panorama des relations villes-campagnes en France 
Les relations villes-campagnes, un objet diffus et peu évocateur : comment les recenser ? 

Les relations que l’on souhaite étudier se tissent entre villes et campagnes, et renvoient aux flux de ma-
tières et d’énergie renouvelables (denrées alimentaires, eau, déchets organiques, bois-énergie, panneaux 
photovoltaïques, éoliennes, paille etc.). Ces relations se distinguent des flux mis en jeu par le régime so-
cio-écologique industriel selon deux modalités : d’une part, elles s’inscrivent dans le cadre de la proximité 
géographique16 en relocalisant et en reliant les lieux de production, de transformation et de consomma-
tion ; d’autre part, elles sont mises en place par des acteurs locaux, notamment publics, dans le cadre 
d’une dynamique de réappropriation de la gouvernance des flux de matières et d’énergie17. Ces relations 
villes-campagnes seraient nouvelles par rapport au fonctionnement caractéristique du régime socio-éco-
logique industriel et s’incarnent selon un gradient de transition analysé dans la suite de l’article (partie 2).

Cette définition empirique ainsi posée, le recensement s’est heurté à plusieurs obstacles. D’abord la notion 
de relations villes-campagnes est polysémique : les réalités et les représentations qui lui sont associées sont 
mouvantes. Ce qui est identifié comme tel ne correspond pas systématiquement à notre objet de recherche. 
Au sein de la sphère des collectivités publiques, la grille de lecture ville-campagne se rapporte usuellement 
à d’autres thématiques que celle étudiée : mobilité, tourisme, développement économique, culture18. Les 
relations que nous cherchons à étudier sont en majorité appréhendées par ces acteurs de façon spécifique, 
généralement par type de projet ou par filière et non selon notre grille de lecture ville-campagne : projet 
alimentaire local, plateforme de valorisation des déchets organiques, centrale à chaleur biomasse, champ 
d’éoliennes etc. Ainsi, un recensement par enquête-questionnaire auprès des acteurs publics locaux, qui 
participent au développement des relations villes-campagnes, n’est pas pertinent et ne permettrait pas de 
les révéler. De plus, il n’est pas possible d’identifier des territoires où ce type de relations serait plus parti-
culièrement présent. 

Au regard de ces éléments, une méthode détournée a été adoptée. De nombreux dispositifs portent en 
effet, au moins implicitement, sur les relations étudiées ici : documents stratégiques des collectivités pu-
bliques, réseaux, associations etc. Le parti a été pris de constituer un corpus mobilisant ces éléments et 
d’y appliquer nos clés d’identification des relations villes-campagnes. Dans le domaine de la transition 
socio-écologique, les lois du Grenelle de l’environnement (2009 et 2010), la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (2014) et plus récemment la loi de transition énergétique pour une croissance 
verte (août 2015) définissent, ou cherchent à généraliser, plusieurs dispositifs favorisant le déploiement de 
flux de matières et d’énergie renouvelables par les collectivités publiques : Agenda 21, Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) devenu Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 500 captages Grenelles (protection de 
l’eau). Certaines collectivités locales peuvent aussi agir en dehors de ces dispositifs. L’appel à projet lancé 
par le ministère de l’Energie en 2014 sur les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 
et celui des « Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » (TZDTZG) lancé par le ministère de l’Environnement 
et porté par l’ADEME en 2014 et 2015, ainsi que les lauréats du programme national pour l’alimentation 
(2011) constituent d’autres sources de données. En sus, nous avons mobilisé les projets recensés par plu-
sieurs réseaux et associations renvoyant à des projets locaux de transition socio-écologique : Eau et Bio (Fé-
dération nationale des agriculteurs biologiques), réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), 
Pacte de Milan, Terres en Villes, Transition Network, Local Governments for Sustainability (ICLEI), France 
urbaine (et plus particulièrement l’étude qu’ils ont réalisée en partenariat avec le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, Vivapolis et la Caisse des dépôts « Villes, agriculture et alimentation : expériences 
françaises ») et le réseau pour la transition énergétique (CLER). Ce dernier anime un réseau de Territoires à 
Energie Positive (TEPOS) qui a notamment inspiré la démarche des TEPCV. Enfin, l’Etat a récemment mis en 
place des Pactes Etat-métropole pour accompagner le développement durable des métropoles. L’un des 
volets ambitionne de favoriser les alliances avec leur environnement territorial. 

Seuls les projets ayant effectivement développé des relations villes-campagnes ont été recensés, mais pas 
ceux qui prévoient dans les prochaines années ce type de coopération. Le tableau 1 présente le travail 
d’analyse du corpus effectué.
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Corpus

Nombre d’étude 
de cas (réseaux) 
ou de documents 
identifiés (label, 
projets) au sein du 

corpus

Nombre d’études de cas (réseaux) 
ou de documents non analysés 
(labels, projets) au sein du corpus 
au regard des données dispo-

nibles

Nombre d’études de 
cas (réseaux) ou de 
documents analysés 
(labels, projets) au 
sein du corpus au 
regard des données 

disponibles

Part du cor-
pus analysé 
(au regard des 
données dispo-

nibles)Données 
indisponibles

En cours 
d’élaboration

Politiques publiques
Agendas 21 1147 territoires 0 0 1147 territoires 100%
Plan Air Climat 
Energie Territorial 
(PCAET/PCET)

528 documents 
concernant 566 

territoires
0 0

528 documents 
concernant 566 

territoires
100%

500 captages 
Grenelle

500 captages 
labellisés 100 80 500 captages label-

lisés 64%

Volet coopération du 
pacte 
Etat-métropole

15 territoires 0 0 15 territoires 100% 

Appels à projets

Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT)

25 projets
 labellisés 0 0 25 projets labellisés 100%

Programme 
national pour 
l’alimentation 
depuis 2011 (appels à 
projets)

17 lauréats étu-
diés 0 0 17 lauréats étudiés 100%

Territoire Zéro Dé-
chet Zéro Gaspillage 
(TZDZG)

153 territoires 
labellisés 3 0 150 territoires 98%

Territoires à Ener-
gie Positive pour 
la Croissance Verte 
(TEPCV)

550 territoires

520 territoires 
(conventions 

non disponibles 
en ligne)

0 30 territoires 5%

Réseaux

Eau et Bio 35 expériences 
labellisées 0 0 35 expériences 

labellisées 100%

CLER - Territoires 
à énergie positives 
(TEPOS)

58 territoires 
reconnus 53 territoires 0 17 territoires 29%

Pacte de Milan 8 territoires 0 0 8 territoires 0%

Terres en villes 30 fiches expé-
riences 0 0 30 fiches expé-

riences 100%

Transition Network 33 initiatives 0 0 33 initiatives 100%
ICLEI 168 projets 0 0 168 projets 100%
France urbaine 
(et plus particulière-
ment l’étude 
« villes, agriculture et 
alimentation : expé-
riences françaises »)

30 territoires 0 0 30 territoires 100%

Total 3297 676 88 2545 77%
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Tableau 1 : Corpus mobilisé pour recenser les relations villes-campagnes, portant sur des flux de matières et 
d’énergie renouvelables, en France métropolitaine (2017-2018)

Source : Base de données des relations villes-campagnes portant sur les flux de matières et d’énergie renouvelables en France. 
Laetitia Verhaeghe.
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Un développement des relations villes-campagnes relativement faible

Au total 2545 documents ont été analysés au sein de ce corpus, auxquels ont été couplés d’autres cas 
recensés au gré de la thèse (informations collectées durant des colloques, séminaires et rencontres). Ce 
chiffre ne représente pas la totalité des projets étudiés, puisqu’un document peut réunir plusieurs dizaines 
de projets, comme c’est le cas pour les PCAET. Le recensement s’est voulu le plus exhaustif possible ; tou-
tefois, il est fort probable que d’autres relations villes-campagnes existent en dehors de ce corpus au sein 
duquel 70 relations villes-campagnes ont été identifiées. Elles apparaissent donc comme une tendance 
faible et émergente au sein des territoires français.

A rebours de notre hypothèse, on observe plutôt une dissociation des stratégies entre villes et campagnes 
portant sur les flux de matières et d’énergie renouvelables19. Si l’on prend le cas de l’énergie, on observe 
d’une part que les acteurs publics et privés locaux des campagnes développent des projets d’autonomie 
énergétique en mobilisant les ressources renouvelables de leurs territoires : bois-énergie, déchets orga-
niques (méthanisation), etc. De l’autre, les villes s’appuient sur les acteurs privés industriels qui disposent de 
leurs propres filières d’approvisionnement en énergies renouvelables pour lesquels les lieux de production 
sont conçus à l’échelle industrielle (champs de panneaux photovoltaïques), et peuvent ou non s’appuyer 
sur les ressources situées à proximité. A ces démarches s’ajoutent de nombreux projets visant l’autonomie 
énergétique à l’échelle d’une parcelle : c’est par exemple l’installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit d’un bâtiment municipal. Ce type de projets a été observé dans les villes et dans les campagnes.  

Ces résultats montrent que le (re)développement de coopérations entre villes et campagnes dans le cadre 
de la transition socio-écologique ne constitue pas, actuellement, la dominante des actions mises en œuvre. 
On observe plutôt la tendance inverse et l’exploration de voies vers l’autonomie physique urbaine et rurale 
dont nous avons souligné les limites en termes de transformation du métabolisme territorial en introduc-
tion20. Ce constat est partagé par d’autres auteurs dans le cas de l’analyse des Territoires à Energie Positive 
ou TEPOS, comme le soulignent les chercheurs ayant travaillé sur les cas montagnards : « Les transactions 
interterritoriales des TEPOS correspondent peu aux flux d’énergie entre ville et montagne. »21
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Figure 1 : Répartition des relations villes-campagnes par type de flux de matières et d’énergie

Source : Base de données des relations villes-campagnes portant sur les flux de matières et d’énergie renouvelables en France. 
Laetitia Verhaeghe.
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Les relations villes-campagnes recensées portent sur quatre principaux flux de matières et d’énergie. Le 
bois-énergie concerne la moitié de celles-ci, suivi de l’alimentation qui concerne 16 relations, mais ce 
nombre monte à 24 si l’on prend en compte les projets alimentaires et agricoles associés aux enjeux de 
qualité de l’eau (voir figure 1). Les déchets organiques concernent 11 relations villes-campagnes recensées 
(voir figure 1). Ces relations renvoient à trois des quatre principales composantes du métabolisme urbain : 
l’énergie renouvelable (en substitution des combustibles fossiles), les produits agricoles et alimentaires et 
l’eau (la quatrième étant les matériaux de construction)22 ; et à l’un de ses principaux rejets solides, les dé-
chets organiques. Toutefois, certains sont plus présents que d’autres : les déchets apparaissent de ce point 
de vue peu investis. En sus, chaque relation renvoie à un type de flux de matières et d’énergie spécifique, 
sauf pour celles concernant les produits agricoles et alimentaires et l’eau ; en cela, ces relations semblent 
persister dans la démarche sectorielle établie au sein du régime socio-écologie industriel. Le travail de 
typologie présenté dans la seconde partie permet d’explorer plus précisément les éventuelles connexions 
entre les différents flux de matières et d’énergie au sein de ces relations.

2-Typologie des relations villes-campagnes 
Parmi les 70 relations villes-campagnes identifiées, toutes ne prennent pas la même forme ni ne véhiculent 
le même degré de transformation du métabolisme territorial. Trois types de relations villes-campagnes ont 
été définis. Les deux premiers types sont caractérisés par une lecture à dominante urbaine de ces relations : 
le type 1 renvoie à la reconnexion des besoins des villes avec les ressources des campagnes dans la proxi-
mité géographique ; le type 2 au développement de filières rurales pour répondre aux besoins des villes. Le 
type 3 renvoie au mutualisme villes-campagnes. En sus, ces trois types de relations ne concernent pas tous 
les flux de matières et d’énergie selon la même intensité. 

La répartition des relations dans chacun des types n’est pas figée : en fonction des actions mises en œuvre 
par les acteurs impliqués, elles peuvent évoluer d’un type à un autre. Par ailleurs, le type est défini par les 
informations que nous avons pu collecter sur la base des documents disponibles. Il est impossible au re-
gard du nombre de cas d’approfondir chaque situation. Leur position pourra être revue et corrigée en cas 
de nouvelles informations portées à notre connaissance.

Type 1 : Reconnecter localement les besoins des villes avec les productions des campagnes

Dans le premier type identifié, les collectivités publiques locales urbaines (villes) (re)connectent leurs be-
soins avec les filières existantes dans les campagnes en capacité d’y répondre que ce soit pour assurer 
l’approvisionnement de certaines denrées ou pour assurer un exutoire à leurs déchets. La gouvernance de 
ces flux s’incarne principalement selon deux schémas.

Le premier (type 1.1) est le plus proche du fonctionnement établi par le régime socio-écologique industriel 
puisqu’il se traduit par un contrat d’approvisionnement entre une collectivité publique locale (ville) et un 
acteur privé industriel a-territorial : par exemple Dalkia (filiale du groupe EDF) ou Engie Cofely, deux acteurs 
largement présents pour la filière bois-énergie. Le site de consommation de la ressource, par exemple une 
chaufferie bois, et son approvisionnement sont concédés à un opérateur privé industriel dans le cadre 
d’une délégation de service public. Cette configuration est aussi largement observée pour le cas des dé-
chets organiques à travers la délégation - de la part d’une collectivité locale - de la gestion, voire de la 
construction, d’une plateforme de compostage des déchets organiques urbains. Cet approvisionnement, 
ou la gestion des déchets, peut aussi être assuré par des sociétés mêlant les collectivités territoriales et les 
acteurs a-territoriaux (type société d’économie mixte). Les modalités de l’approvisionnement définies par 
les collectivités publiques peuvent être plus ou moins spécifiques. Elles peuvent dépendre d’un critère de 
proximité géographique : pour les filières bois-énergie, on observe souvent une aire d’approvisionnement 
qui varie généralement de 50 à 150 kilomètres. La mobilisation des filières d’approvisionnement est laissée 
à la discrétion de l’acteur privé industriel. Les modalités de l’approvisionnement peuvent être aussi plus 
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spécifiques : les collectivités publiques locales identifient des acteurs privés locaux exploitant les ressources 
recherchées et imposent à l’acteur privé industriel de s’approvisionner spécifiquement auprès de celles-ci. 
L’objectif est de participer au développement de certaines filières sur le territoire. C’est le cas de la com-
munauté d’agglomération Angers Loire Métropole, qui a souhaité que Dalkia, gestionnaire de la centrale 
de cogénération Biowatts (qui mobilise du bois-énergie), s’approvisionne auprès de la Société coopérative 
d’intérêt collectif Maine-et-Loire Bois énergie23. Celle-ci regroupe une quarantaine d’agriculteurs locaux, le 
but étant de valoriser le bois issu de l’entretien de leurs exploitations.

Le second schéma de gouvernance (type 1.2) est défini par des formes de partenariat entre des acteurs 
publics urbains et des acteurs privés ruraux et locaux, sans acteur intermédiaire privé industriel. Il relève 
d’une gestion en régie du site de consommation (cantine scolaire, chaufferie bois-énergie) qui amène les 
collectivités à contractualiser directement avec les acteurs producteurs et transformateurs. C’est le cas par 
exemple d’un contrat entre une ville souhaitant s’approvisionner en denrées alimentaires locales pour sa 
restauration collective et des producteurs agricoles, ou des groupements de producteurs ruraux. 

Dans le cadre de ces relations, les acteurs publics locaux urbains agissent en s’approvisionnant à une cer-
taine source d’énergie, et en consommant certaines denrées alimentaires plutôt qu’une autre et orientent 
de ce fait la production par leur capacité d’achat. Néanmoins, ils ne cherchent pas à agir sur l’ensemble de 
la filière qui couvre de nombreux territoires en dehors du périmètre d’action de la collectivité en question. 
Le développement d’une offre privée industrielle structurée, capable d’exploiter les sites de consommation 
(ou de traitement pour les déchets) et d’approvisionner ces derniers constitue une modalité largement 
mobilisée par les acteurs urbains. Cette logique du secteur privé qui pousse à investir dans les villes esti-
mées rentables, risque de délaisser une partie des campagnes qui consomment moins24. Les acteurs privés 
industriels sont largement présents au sein des relations du type 1 : le type 1.1 en dénombre 2725, soit un 
peu moins de la moitié de l’ensemble des relations villes-campagnes recensées, tous types confondus. Le 
(re)développement de relations directes avec les acteurs producteurs et transformateurs apparait de ce 
fait limité. Ces relations ne concernent qu’un seul type de flux et une filière particulière. Elles relèvent de la 
démarche sectorielle établie par le régime socio-écologique industriel. La portée des actions des acteurs 
publics locaux des villes, et, par extension, la prise en charge de l’externalisation du métabolisme urbain 
sont donc très relatives. Les actions des acteurs publics locaux des villes sont pour partie couplées à une 
stratégie intra-urbaine : ils cherchent à valoriser leurs propres sous-produits (déchets organiques, déchets 
verts, bois d’élagage) pour produire de l’énergie et/ou de la chaleur. A Sin-le-Noble (région Hauts-de-
France) par exemple, la chaufferie bois est doublement alimentée par les rebus de bois de la communauté 
d’agglomération du Douaisis et du Syndicat Mixte pour l’Elimination et la Valorisation des Déchets (SYME-
VAD), et par l’entreprise Dalkia qui mobilise du bois d’origine forestière dans un rayon de 100 à 150 km 
autour de la chaufferie bois26. 

Ainsi, ces relations sont caractérisées par une logique à dominante urbaine. La ville capte les ressources, 
que ce soit en propre (en mobilisant les rebus de bois issus de l’entretien des espaces verts), ou à l’exté-
rieur de son territoire (campagnes) pour répondre à ses propres besoins. Ce type de relations correspond 
à 4327 des 70 relations recensées. Elles sont, pour plus de la moitié d’entre elles, organisées par des acteurs 
industriels privés qui voient en ces nouveaux marchés un investissement rentable28. 

Enfin, ce type de relations villes-campagnes ne concerne pas avec la même intensité les différents types de 
flux ; certains en sont absents. Les filières du bois-énergie et des déchets organiques sont largement surre-
présentées dans ce type. Elles concentrent 27 des 70 relations villes-campagnes portant sur le bois-énergie 
et 10 des 1129 relations portant sur les déchets organiques (voir figure 2). Du point de vue de la transition 
socio-écologique, les relations villes-campagnes portant sur les déchets organiques, et en partie sur le 
bois-énergie, apparaissent au sein du corpus étudié comme les moins investies par les acteurs publics 
locaux.
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Type 2 : Développer les filières rurales pour répondre aux besoins des villes 

Dans ce type de relation, les acteurs publics urbains ne cherchent plus seulement à mobiliser les res-
sources des campagnes dans le cadre de la proximité géographique, mais à développer des filières d’ap-
provisionnement pour répondre à leurs besoins. Plusieurs modalités d’action sont observées. Les acteurs 
publics locaux urbains s’appuient sur leur capacité de consommation pour jouer un rôle incitatif sur les 
modes de production et les filières qu’ils souhaitent développer. Ils peuvent aussi directement investir, 
ou co-investir avec des acteurs privés locaux ruraux, dans des outils de production, de transformation 
et de logistique. On recense ainsi plusieurs cas de co-financement avec des agriculteurs, d’outils de lo-
gistique alimentaire, qui centralisent les commandes et redistribuent les denrées. Les acteurs agricoles 
peuvent aussi identifier ce besoin émergent et s’organiser pour répondre au marché urbain. Ces pratiques 
sont d’autant plus facilitées par l’organisation logistique du régime socio-écologique industriel qui pri-
vilégie la concentration et la centralisation des flux à proximité des bassins de consommation urbains. 
Les acteurs publics ruraux sont peu présents, ce qui limite les possibilités d’une gestion mutuelle des 
ressources renouvelables - qui passe notamment par la prise en compte des consommations alimen-
taires et énergétiques rurales. Les acteurs a-territoriaux ne sont pas complètement exclus de ce type ; 
ils peuvent être présents notamment dans le cas d’une délégation de service public pour la restauration 
collective ; mais sont intégrés au projet porté par la collectivité. Ils travaillent de concert avec celle-ci et 
d’autres partenaires pour développer certaines filières locales de production alimentaire (principalement 
par l’achat). On observe ici une forme d’hybridation dans la gouvernance des flux entre le fonctionnement 
établi par le régime socio-écologique industriel et la (ré)appropriation de celui-ci par les acteurs publics 
et privés locaux. A ces acteurs s’en ajoutent d’autres agissant à une échelle départementale ou régio-
nale : groupements de producteurs, fédérations agricoles, chambre d’agriculture, région, département, etc. 
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Figure 2 : Nombre de relations villes-campagnes par type et par flux concernés
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Source : Base de données des relations villes-campagnes portant sur les flux de matières et d’énergie renouvelables en France. 
Laetitia Verhaeghe.



Ces relations sont le plus souvent articulées avec d’autres projets (alimentaires) conduits à une échelle 
intra-urbaine qui constituent le cœur des actions menées. Les acteurs urbains cherchent à organiser la 
production agricole et alimentaire au sein de leur périmètre de gouvernance et dans des territoires situés 
en dehors de celui-ci : ils captent ainsi les denrées produites pour répondre aux besoins des villes. Lorsque 
ces relations sont caractérisées par une lecture intersectorielle - c’est le cas avec l’alimentation, l’agriculture 
et l’eau - il s’agit avant tout d’agir sur plusieurs leviers pour sécuriser l’approvisionnement urbain des dif-
férentes ressources consommées. 

La prise en charge de l’externalisation du métabolisme urbain est ici appréhendée au prisme de partena-
riats avec les acteurs privés ruraux, qui peuvent voir dans les démarches des acteurs publics urbains une 
possibilité de diversification de leurs débouchés, et qui peuvent persister à s’inscrire dans des filières plus 
longues en parallèle. Elle s’incarne donc par des hybridations entre le fonctionnement établi par le régime 
socio-écologique industriel et la dynamique de (ré)appropriation de ces flux par les acteurs publics locaux 
urbains. Les relations de ce type concernent uniquement les flux alimentaires, dont certains sont couplés à 
l’enjeu de l’eau : elles renvoient à cela au vivier d’initiatives publiques concernant le système alimentaire. Ce 
type de relation regroupe la plus faible proportion de relations recensées : 10 des 70 relations. 

Type 3 : L’émergence du mutualisme villes-campagnes

Les relations de ce type prennent la forme de coopérations entre villes et campagnes visant la gestion mu-
tualisée des ressources renouvelables. Les acteurs publics ruraux agissent alors de concert avec les acteurs 
publics urbains, au sein de leurs périmètres d’actions respectifs. 

Ces coopérations entre acteurs peuvent s’incarner de différentes façons. Elles peuvent se tisser entre des 
collectivités, ou territoires de projets, respectivement urbains et ruraux, ou incluant villes et campagnes ; 
elles peuvent aussi se développer à l’intérieur même d’une collectivité, par exemple une intercommunalité, 
regroupant villes et campagnes à l’intérieur de son périmètre administratif. Dans tous les cas, la déclinaison 
territoriale de ces formes de coopération est spécifique à chaque relation, avec des niveaux de formalisa-
tion très divers, qui peuvent être observés dès le début du projet ou intervenir plus tard. Cela peut passer 
par l’ouverture d’un projet d’approvisionnement alimentaire, initialement dédié aux besoins urbains, aux 
besoins ruraux en incluant les acteurs de ces territoires (publics et privés) dans le comité de pilotage du 
projet. Dans le cas d’une coopération au sein d’une intercommunalité, cela peut passer par l’adhésion des 
communes urbaines et rurales au projet et à leur participation directe, par exemple, dans le cas de la mise 
en place d’une filière bois-énergie par une intercommunalité, les collectivités peuvent construire des chauf-
feries bois pour assurer des débouchés à la filière et répondre à leurs besoins énergétiques. 

Les modalités d’actions de ces acteurs publics locaux des villes et des campagnes s’incarnent de différentes 
façons. Ils s’appuient sur leur capacité de consommation pour favoriser le développement de filières. Ils 
s’investissent aussi (financièrement et humainement) dans la mise en place de structures coordinatrices 
œuvrant à la constitution de filières de production, de transformation et de consommation, telles que des 
Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic). Ils peuvent aussi directement investir dans des outils de 
production, de transformation (plateforme de stockage/séchage du bois) et de logistique. Chacun agit sur 
son périmètre administratif mais de façon concertée, dans un but commun de gestion des ressources du 
territoire dans lequel s’inscrit la relation villes-campagnes.

Ces acteurs publics n’agissent pas seuls ; ils s’appuient sur les acteurs privés locaux qui constituent des par-
ties prenantes à part entière et participent au développement de ces filières. Ces acteurs peuvent être des 
producteurs agricoles, des exploitants forestiers. Le pouvoir décisionnel peut être partagé entre l’ensemble 
des parties prenantes et s’incarner dans une gouvernance multi-acteurs. Toutefois, il peut aussi relever d’un 
acteur ou d’un cercle réduit d’acteurs qui disposent des compétences, mais aussi des moyens d’actions 
financiers et humains. Cela peut amener à des tensions et/ou à des résistances chez certains acteurs qui 
n’adhérent pas au projet. A ces acteurs s’ajoutent des acteurs publics agissant à une échelle départemen-
tale ou régionale comme les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), les régions, 
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les départements, l’Agence Régionale de Santé qui peuvent soutenir ces relations villes-campagnes par des 
subventions ; ou bien aider les collectivités locales dans la mise en place de leurs projets. C’est le cas de la 
SAFER lorsque des collectivités cherchent à acquérir du foncier agricole.

Dans le cadre de ces relations, le déploiement des flux de matières et d’énergie renouvelables s’articule et se 
connecte avec d’autres enjeux locaux, ce qui peut aboutir au déploiement de projets territoriaux de gestion 
durable des ressources renouvelables. Ainsi, sur les deux territoires des communautés d’agglomération de 
Concarneau et de Quimperlé, la mise en place d’une filière bois-énergie, par la Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) Energie Bois Sud Cornouaille est le support de la prise en charge de la préservation et du dé-
veloppement du bocage en relation avec les services écosystémiques qu’il rend aux villes et aux campagnes 
(lutte contre les inondations, préservation de la biodiversité, lutte contre l’érosion des terres arables). Les 
actions mises en œuvre par les acteurs locaux tendent en cela à transformer le métabolisme territorial et à 
œuvrer plus largement à la transition socio-écologique. Cette transformation du métabolisme est portée par 
un noyau d’acteurs publics et privés locaux, qui participent par leur coopération au déploiement de relations 
villes-campagnes associées à une lecture intersectorielle du métabolisme. Les relations développées entre les 
acteurs producteurs, transformateurs et consommateurs permettent de prendre en charge un certain nombre 
de services mutuels (les services écosystémiques30 notamment) que se rendent villes et campagnes, jusque-là 
rendus invisibles au sein des transactions monétaires et matérielles existantes dans le régime socio-écolo-
gique industriel. L’ensemble participe à une appréhension plus globale du fonctionnement métabolique des 
territoires et à une nouvelle capacité à agir sur celui-ci. 

Seules 17 relations villes-campagnes appartiennent à ce type, ce qui montre que le mutualisme correspond à 
une tendance émergente et représente un réel potentiel d’action sur la transformation du régime socio-éco-
logique industriel. 

Source : Base de données des relations villes-campagnes portant sur les flux de matières et d’énergie renouvelables en France. 
Laetitia Verhaeghe.

Figure 3 : Répartition des relations villes-campagnes par type 
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Conclusion : un mutualisme villes-campagnes à développer 
Si l’on observe bel et bien en France un développement de nouvelles relations villes-campagnes par les 
acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, dans le cadre de la transition socio-écologique, 
elles ne constituent pas la forme la plus mobilisée par ces acteurs. La prise en charge des flux de matières 
et d’énergie renouvelables interterritoriaux31 par les villes reste peu envisagée et, lorsqu’elle l’est, porte en 
majorité sur la satisfaction des besoins urbains (type 1 et type 2). Malgré l’usage de plus en plus récurent du 
terme réciprocité au sein des sphères politiques, administratives et associatives pour qualifier ces relations 
villes-campagnes, le mutualisme villes-campagnes (type 3) relève en France de ce que Labussière et Nadaï32 
considèrent comme des signaux faibles, c’est-à-dire des expérimentations certes encore peu développées, 
mais peut-être précurseurs en termes de transition socio-écologique. 

La transformation du métabolisme territorial ne se fait pas à jeu égal selon le type de relations villes-cam-
pagnes, ni selon les flux de matières et d’énergie qui ont tendance à se concentrer dans certains types. Les 
relations villes-campagnes portant sur les déchets organiques sont les moins développées, elles ne repré-
sentent que 11 des 70 relations et se concentrent dans le type le plus proche du fonctionnement établi par 
le régime socio-écologique industriel conventionnel (type 1). Inversement, les relations villes-campagnes 
portant sur les denrées agricoles et alimentaire, et l’eau, sont uniquement observées dans les types 2 et 3. 
Ainsi, malgré une lecture intersectorielle de ces flux, au prisme des relations villes-campagnes, chaque type 
est dominé par un ou deux flux de matières et d’énergie, renvoyant à la dynamique de transition propre à 
chaque système ou filière énergétique, agricole et alimentaire etc. Alors que nous avons souligné en intro-
duction les enjeux liés à la prise en compte des relations qui existent entre les différents flux de matières 
et d’énergie, les relations villes-campagnes s’inscrivant dans cette perspective restent peu développées 
même si l’on observe plusieurs projets allant dans ce sens dans le type 3 qui incarnent le mutualisme 
villes-campagnes. 
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