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Activités
Mes travaux de recherches s’intéressent aux dynamiques de territoires (par exemple
la « ruralification ») qui construisent l’alliance et réinterrogent les catégorisations
spatiales. Ils questionnent particulièrement les transformations physionomiques des
territoires, surtout les stratégies d’acteurs qui les président. Ils se proposent donc
d’analyser des intentions, de révéler des enjeux individuels et collectifs pour
comprendre comment se construit le projet de terrain/territoire et se met en place
le changement paysager.
Les méthodes utilisées s’ancrent sur l’usage d’enquêtes par entretiens compréhensifs
pour travailler les représentations sociales, recueillir les paroles paysagères. Elles
s’appuient aussi sur l’usage de l’iconographie (dessin, photographie, film) comme outil
de captation des données et de restitution des résultats. Avec le film-recherche, qui
mobilise images et sons, il s’agit de proposer une autre manière d’écrire
scientifiquement.
Mes terrains d’études sont ceux de l’agglomération toulousaine. Les agricultures
urbaine me permettent d’interroger la renaturation de la ville, aussi les conditions
nécessaires à leurs déploiements pour la mise en place du projet agri-urbain. Dans le
périurbain je continue d’observer et d’analyser l’étalement toujours à l’œuvre et son
action sur l’artificialisation des franges urbaines. Avec l’agroforesterie je travaille avec
les agriculteurs, aussi les habitants sur de nouvelles pratiques agricoles qui
transforment durablement le décor de l’espace rural.
Ces travaux de recherches sont tous réinvestis dans la formation. Ils sont les supports
de mes enseignements, aussi les outils d’une didactique de l’aménagement.

Principales publications
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de l'agglomération toulousaine », thèse de doctorat géographie-aménagement,
université Toulouse II Le Mirail, 2008.
Bories, O., « L'agriculture en ville », Magazine du Labex Structurations des Mondes
Sociaux, 2015, URL : http://sms.hypotheses.org/4539.
Bories, O., « Filmer l'artificialisation d'une terre agricole périurbaine. Observer et
analyser le changement d'affectation spatiale, la transformation paysagère et les jeux
d'acteurs »,
Revue
en
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Paysage,
2015,
URL
:
http://www.projetsdepaysage.fr
O. Bories., C. Eychenne., « Des troupeaux dans la ville : représentations et acceptation
sociales d’une démarche d’éco-pâturage dans la première couronne toulousaine
(Cugnaux) », Actes du colloque international « Nature des villes, nature des champs.
Synergie et controverses », Valenciennes-La Louvière (France-Belgique) 23-24-25
septembre 2015 (à paraître 2016)

Dernières communications
Colloque international « Nouvelles formes d’agriculture », Dijon, 20-21 novembre 2013
Colloque international « Paysages des franges urbaines. Décrire, habiter, gouverner »,
Narbonne, 5-7 novembre 2014
Colloque international « Nature des villes, nature des champs. Synergie et controverses »
(avec C. Eychenne, LISST-DR), Valenciennes-La Louvière (France-Belgique) 23-24-25
septembre 2015
Conférence Saf agr’idées « L’agriculture intra-urbaine, une agriculture comme les autres
? », Paris, 28 septembre 2015
Colloque international « Arbres et paysages » (avec M.Rue, Doctorante FDF/ENFA LISSTDR), Blois, 16-17 mars 2016
Colloque « Ordres et désordres au jardin » (avec L. Sochacki, CERTOP), Strasbourg, 23-24
mars 2016

Manifestations scientifiques organisées
Journées d’études « Agriculture urbaine » (org. et coord. ENFA-DR, INP, UPS-CERTOP).
L’agriculture urbaine : nouvelles pratiques et nouveaux projets urbains, 2-3 décembre
2014, ENFA (Lycée Agricole d’Auzeville)

Journée « Bonus Innovation Pédagogique » (org. et coord. ENFA-DR, INP, UPS-CERTOP).
Plateforme « Réseau Agriville », 5 novembre 2015, ENFA
En perspective (Du 6 au 9 juin 2017) : colloque international sur la thématique des
agricultures urbaines

Implications dans la recherche
2013.2016 « Agriculture Biologique et développement local » (ABILE), projet CASDAR
(ISARA-Lyon) – Action : « Accompagner l'évolution des pratiques maraichères vers l'AB
sur un territoire périurbain. La zone des quinze sols à Blagnac »
2013.2017 « Le quartier pavillonnaire : de l’espace agricole à l’espace habité.
Transformations spatiales, mutations paysagères et stratégies d’acteurs. Le cas de
Vigoulet-Auzil », projet ENFA (LISST-DR) SICOVAL
2014.2016 « Une plateforme pédagogique et de recherche de l’agriculture urbaine, comme
un levier de la transition écologique : « AgriVille » (C. Dumat), projet « Bonus Innovation
Pédagogique 2015 »
2014.2016 « Les Associations foncières pastorales dans les Pyrénées : Mobilisation foncière
et projet de territoire », (C. Eychenne) projet de recherche SHS financé par la région
Midi-Pyrénées
2014.2017 « Les dynamiques territoriales entre urbain et rural » (M. Gambino), Projet
Labex SMS (Structuration des mondes Sociaux) Opération 7 Mondes Ruraux
2015.2016 « Agriculture urbaine et périurbaine à Toulouse et transition écologique » (L.
Sochacki), Projet MSHS (Maison des Sciences de l’Homme et de la Société), Thème
Environnement, risques, vulnérabilités.
2016 « Un jardin sur le toit de la clinique pasteur pour organiser le lien social et compléter
l’effort thérapeutique. Quand l’agriculture urbaine permet de cultiver le soin » - projet film
recherche ENFA (LISST-DR)
2016.2018 « Développer le maraîchage dans la Métropole toulousaine : l’expérience de la
plaine des Quinze Sols à Blagnac », Projet Fondation de France «Ecosystèmes,
Agricultures et Alimentation » (Solagro, Toulouse métropole, INRA Agir, Lisst-DR,
CERTOP, Erables 31)

Encadrements

M. Rue, « Agroforesterie et production de paysage. Mesurer, analyser et
comprendre l’intention paysagère dans l’engagement agroforestier des
exploitants », Bourses de thèse Fondation de France « Agroforesterie en zone tempérée.
Arbres et durabilité des agrosystèmes », (Dir. JP. Fontorbes, O. Bories - Co-encadrement
M. Toublanc, S. Bonin. ENSP), septembre 2016
En perspective : bourses de thèse LABEX (thématique agriculture urbaine)

