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Sur base du mémoire de Master 2 de Camille CRINI
(Université Lyon 2) :
La prise en compte du fait alimentaire au sein de la
planification territoriale locale – Enjeux et leviers d’actions
mobilisables pour la construction d’une planification
alimentaire durable.
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Contexte

→ Stage de six mois, d’avril à septembre 2017

→ Dans le cadre de l’axe 3 du RnPAT (3.4-Développer la

planification alimentaire) : « Approfondir des thèmes stratégiques
d’un PAT ».

→ Etablissement d’enseignement : Université Lumière-Lyon 2,
UFR Temps et Territoires, Claire DELFOSSE

→ Organisme d’accueil: Terres en villes, Marc NIELSEN
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Commande initiale

→ Caractériser les conditions du développement de la planification alimentaire en France 
et questionner la notion

→ Comprendre la manière dont les métropoles et agglomérations s’emparent de la 
question alimentaire au travers de leurs documents de planification

→ Mettre en avant les principaux leviers d’actions mobilisables par les acteurs publics 
locaux

→ Identifier et caractériser les expériences pertinentes en matière de planification, 
d’urbanisme opérationnel et d’observation, notamment celles des agences d’urbanisme

Donc une commande ambitieuse dans le cadre d’un mémoire !



La méthode
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→ Revue de la littérature (grise et blanche) en matière 
de planification alimentaire

→ Analyse de 9 SCoT (prise en compte du fait 
alimentaire; évolution entre V1 et V2; comparaison)

→ Etude approfondie Lyon-Nantes

→ Entretiens semi-directifs avec acteurs engagés dans 
réflexion alimentaire/planification (17 face-à-face et 8 
téléphoniques)

28 septembre 2017 |Paris
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Les principaux messages

28 septembre 2017 |Paris



→ le rapport de l’alimentation à l’espace (SAT, 
gouvernance alimentaire, agriculture urbaine, circuits 
courts, valorisation du terroir…) 

→ la planification centrée sur le foncier (étalement urbain 
et préservation du foncier agricole) 

→ la planification territoriale au sens large sans se focaliser 
sur l’alimentation 

→ La zone d’ombre relève davantage de la connexion 
alimentation-documents de planification type SCoT et 
PLU(i).

La planification alimentaire : un terme peu 
utilisé en France…

28 septembre 2017 |Paris
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→ Des ressources (sol et sous-sol, climat, couvert 
végétal…)

→ Des activités (agricoles, de distribution, de 
transformation, de conditionnement,…)

→ Des équipements (exploitations, entrepôts, 
commerces, marchés, MIN…)

→ Des moyens de communication (route, eau, 
télécom,…)

…ce qui ne nous empêche pas d’en donner 
quelques caractéristiques

28 septembre 2017 |Paris
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→ Mobilisation des outils réglementaires de l’action publique : 
→ Politique de protection du foncier agricole (ZAP, PAEN) 
→ Se pencher sur l’ensemble des enjeux d’aménagement (implantations 
commerciales, organisation des flux…)

Un terme peu utilisé par les personnes 
interviewées…ce qui ne les a pas empêchées 
d’en parler. 

28 septembre 2017 |Paris

Différentes visions de ce que pourrait être la planification alimentaire
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→ Mobilisation des différents leviers de l’action publique locale : 
→ Les politiques locales existantes : (agenda 21, TEPOS)
→ Le PAT pour impulser de nouvelles formes de planification territoriale 
orientées par la construction d’une gouvernance alimentaire locale
→ S’emparer du fait alimentaire par le biais d’une logique de projets de 
territoire et d’opérations publiques d’aménagement
→ Les opérations de maîtrise foncière (SMMO, Bouguenais)
→ Associations foncières agricoles, appels à projets, la resto co

Un terme peu utilisé par les personnes 
interviewées…ce qui ne les a pas empêchées 
d’en parler. 

28 septembre 2017 |Paris

Différentes visions de ce que pourrait être la planification alimentaire
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→ Manque de données spécifiques
→ L’injonction du « tout local » : ni souhaitable ni faisable. Tendre vers des systèmes 
alimentaires relocalisés
→La difficulté de penser la planification alimentaire: un emboitement d’échelles de réflexions 
et d’actions
→La crainte de certains acteurs de ne pas être intégrés au processus : chambres consulaires, 
mouvances citoyennes et réseaux associatifs, acteurs privés, industriels.
→ Trouver la position juste de l’action publique pour éviter les démarches trop 
ascendantes

Un terme peu utilisé par les personnes 
interviewées…ce qui ne les a pas empêchées 
d’en parler. 

28 septembre 2017 |Paris

Et différents points de vigilance identifiés
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Un thème qui se retrouve déjà dans les 
documents de planification, même si traité de 
façon indirecte. 

28 septembre 2017 |Paris

→ Dans les premières versions de SCoT
→ l’agriculture qui est traitée, mais pas dans ses aspects

nourriciers (préservation du foncier, de l’emploi, maintien du dynamisme de
l’activité, contribution au paysage)

→ Etude des implantations commerciales poussées mais pas
de déclinaison spécifique sur l’alimentaire

→ Dans les deuxièmes versions de SCoT
→ Agriculture est élargie : production de biens alimentaires à

destination de la consommation humaine.
→ Reconnaissance de l’agriculture urbaine et périurbaine

(création de nouvelles formes, de nouvelles relations rural-urbain).
→ Identification de nouvelles formes de consommation et de

nouvelles exigences (circuits locaux, produits sains, liens au territoire).
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DOG 2006 : «L’objectif du PADD est de pérenniser une agriculture dynamique. Le présent DOG a pour
principales orientations : d’améliorer la sécurité foncière des exploitations agricoles / d’éviter leur
démembrement / de maintenir des espaces agricoles suffisamment vastes et homogènes. Le développement des
espaces urbanisés et des infrastructures doit tenir compte de l’importance de l’agriculture dans l’économie et
dans la gestion de l’espace. La pérennité de l’industrie agro-alimentaire du Pays de Lorient nécessite des espaces
agricoles différenciés pour le maintien et le développement d’une agriculture diversifiée.

PADD 2016 : « une agriculture typiquement périurbaine tire parti de sa proximité avec les villes et les secteurs
touristiques. Aujourd’hui, elle ne répond que partiellement à une demande pour des produits locaux et de qualité.
Elle est également à même d’offrir des services (hébergement, restauration…) à la population locale et touristique
lui permettant de diversifier ses sources de revenus. Elle doit être développée en encourageant les démarches de
constitution d’une filière alimentaire locale.

Une illustration par Lorient Agglomération 

28 septembre 2017 |Paris
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Les champs des SCoT dans lesquels s’exprime 
l’alimentation 

28 septembre 2017 |Paris

→ Le foncier agricole (protection terres agri, AOC, 
renvois aux PLU…)
→ L’économie/activité agricole (poids des filières, 
diversification, sites de production majeurs…)
→ Le commerce (maillage, typologie, zonage, équilibre 
petits commerces et GS, renvois aux PLU…)
→ La logistique et le transport (livraison, stationnement, 
IAA)
→ Le traitement des déchets (valorisation organique, 
traitement déchets alimentaires resto co)
→ Le social (type d’appro VS statut social)
→ Les espaces naturels (liens PAEN, pratiques agricoles 
respectueuses, espaces agro-naturels)

Foncier 

agricole 

Eco 

agricole

Comm

erce

Logistique / 

Equipement 

/ 

Transports 

Traitemen

t des 

déchets

Enjeux 

sociaux

Espaces 

naturels

CHAMBERY XX XX X

FLANDRE

DUNKERQUE

X X X

LORIENT XX XX X

LYON XXXX XXX XXXX

MONTPELLIER X X

NANTES ST 

NAZAIRE

XXXX X X

NARBONNE XXXX XX X

PAYS DE 

THELLE

X

RENNES XX X X

X 1 prescription principale

XX 2 prescriptions principales

XXX 3 prescriptions principales

XXXX 5 prescriptions principales et plus
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Un traitement différencié du fait alimentaire 
selon les SCoT
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Un traitement différencié du fait alimentaire 
selon les SCoT
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Un traitement différencié du fait alimentaire 
selon les SCoT
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Un traitement différencié du fait alimentaire 
selon les SCoT
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Un potentiel important de prise en compte de 
l’alimentation dans les outils de planification 

28 septembre 2017 |Paris

SCoT Agglomération lyonnaise Les PLU (échelle du SCoT) Procédure PSADER-PENAP 

2010-2016 (échelle 

départementale)

• ACTIVITE AGRICOLE

→ Stratégie foncière 

d’anticipation

→ Economie des terres agricoles

→ Filières à circuit court, 

ancrage de l’APU

→ Activités maraîchères, circuits 

courts de débouchés locaux

→ Diversification des 

exploitations

• FONCIER

→ Mixité du territoire et 

favoriser un développement 

multipolaire

→ Préserver les espaces 

agricoles et la continuité des 

espaces cultivés

• COMMERCE

→ Adapter l’offre alimentaire des 

pôles commerciaux

→ Densification commerciale 

des pôles urbains centraux

• LOGISTIQUE

→ Ville des courtes distances

→ Offre multimodale et 

organisations innovantes

• Démarche de préservation des 

espaces agricoles appuyée par la 

mise en place de plusieurs 

déclinaisons strictes des zones A, 

qui bloquent toutes possibilités 

de constructions : ZA co

(corridors écologiques) et ZA p 

(enjeux paysagers spécifiques).

• Nouveau projet de PLU de la 

Métropole de Lyon (en cours de 

révision) : 

→ davantage de zones A (zones 

AU seront rétrozonnées)

• Axe 1 : créer les conditions 

favorables au maintien d’une 

agriculture périurbaine viable et 

pérenne

→ Aide à l’installation, actions 

foncières (notamment de 

maîtrise foncière), diversification, 

développement de nouveaux 

modes de commercialisation, 

agritourisme…

• Axe 2 : gérer et améliorer les 

liens entre l’urbain, le périurbain 

et le rural, entre l’agriculture et la 

ville

→ Plan de déplacement des 

engins agricoles, communication, 

sensibilisation, aménagement des 

parcelles…

• Axe 3 : participer au maintien 

des ressources naturelles et de la 

qualité environnementale des 

espaces agricoles et naturels, 

préserver la biodiversité et les 

paysages

→ Protection des corridors 

biologiques, modification des 

pratiques culturales, préservation 

de la biodiversité… 

L’articulation des outils – le cas de Lyon



19

Un potentiel important de prise en compte de 
l’alimentation dans les outils de planification 

28 septembre 2017 |Paris

L’articulation des outils – le cas de Nantes Saint-Nazaire
SCoT Nantes St Nazaire Les PLU (échelle du SCoT) PEAN (échelle départementale)

• COMMERCE

→ Lier projets d’aménagements 

urbains et projets d’urbanisme 

commercial (stratégies globales)

→ Bloquer la création de galeries 

commerciales généralistes au sein 

de ces ZACom et au cœur des 

projets d’aménagement urbain

• FONCIER

→ Soutenir les PEAN

→ Valoriser les circuits courts et 

agriculture durable de proximité

→ Encourager outils de préservation

complémentaires (PEAN et ZAP)

→ Limiter la fragmentation des 

exploitations agricoles et du foncier 

agricole

→ Contraindre les possibilités

d’extension urbaine

→ Valoriser les friches agricoles et 

maintenir des conditions de 

développement des activités 

agricoles.

• LOGISTIQUE

→ Opportunités de développement 

de la logistique urbaine (gestion des 

déchets et les flux de produits 

alimentaires locaux)

• Nouveau projet de PLUM (en 

cours d’approbation) :

→ Ambitions en termes de 

protection des zones agricoles (au-

delà des objectifs du SCoT)

→ basculement zones AU en zones 

A

→ réduire de 50% minimum la 

consommation des espaces 

agricoles et naturels sur 2018-2030

→ mise en place de déclinaisons 

des zonages A : zones agricoles 

durables + PEAN + espaces 

agricoles non durables)

→ Agriculture urbaine au sol et sur 

les toits des bâtiments

→ OAP thématique pour mutualiser 

les démarches de compostage

→ inciter l’implantation de 

commerces de proximité

• Axe 1 : Remettre l’outil foncier à 

la disposition de l’agriculture

→ Veille foncière active, améliorer 

structure de la propriété foncière, 

réorganiser parcellaire, revaloriser 

friches, outil de stockage, de 

gestion et de redistribution du 

foncier en lien avec le projet 

agricole

• Axe 2 : Garantir vocation agricole 

du foncier et du bâti et permettre 

création et évolution de sites 

d’exploitation

→ Concertation des acteurs 

compétents en matière de 

planification des sols, adapter, 

maintenir et créer les sites 

d’exploitation agricole

• Axe 3 : Renforcer le rôle 

économique, social et 

environnemental de l’agriculture

→ Favoriser et accompagner les 

transmissions, accompagner 

l’installation d’activité en circuits de 

proximité, accroître l’offre en 

produits locaux…

• Axe 4 : Mettre en œuvre la 

gouvernance du PEAN

→ Piloter, animer, évaluer le 

programme d’actions, communiquer 

auprès du grand public
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Des questionnements

28 septembre 2017 |Paris
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Quel degré d’intégration du fait alimentaire 
dans les documents de planification ?

28 septembre 2017 |Paris

→ Un plan alimentaire au même titre qu’un PLH ou un PDU ? Au départ, un document 
qui n’a pas été pensé pour l’alimentaire. Et qui parle déjà de beaucoup de choses.

→ Si l’alimentation est partie intégrante du projet de territoire, le SCoT ne peut pas y rester 
sourd : la balance entre orientations et recommandations.

→ Elargir la planification alimentaire aux autres dispositifs type charte, observatoires, etc. 
Le SCoT comme cadre d’articulation ?

→ La transversalité du SCoT : un moyen d’appréhender l’alimentaire de façon systémique 
et non en silo.
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La nécessité d’articuler les outils de 
planification avec le PAT : oui, mais comment ?

28 septembre 2017 |Paris

→ Adéquation des périmètres SCoT et PAT ?

→ Gérer les agendas d’élaboration et de révision

→ De la fertilisation croisée en termes de diagnostic et d’objectifs
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