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Un travail collectif



Ce que dit la Loi

L’agriculture clairement identifiée comme devant faire partie 
du diagnostic de territoire inclus dans le rapport de 
présentation :  

art. R. 122-1 du Code de l’urbanisme :
Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; …

art. L122-1 du Code de l’urbanisme : « Les schémas de 
cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, 
d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de 
services. »



Ce que dit la Loi

La nouvelle Loi « portant engagement national pour 
l’environnement » (ENE), confirme en substance ces 
dispositions et renforcera le rôle du rapport de présentation 
à travers l’obligation d’une « analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles, et forestiers au cours des dix 
années précédant l’approbation du schéma et justifie les 
objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris 
dans le document d’orientation et d’objectifs ». 



Un diagnostic inscrit dans un processus

Une démarche de diagnostic qui s’inscrit dans un processus 
global de réalisation du document de planification : 
1. Sensibiliser et mobiliser les acteurs politiques, professionnels et 
associatifs
2. Organiser la concertation et co-construire la gouvernance
3. Réaliser un diagnostic agricole et identifier les enjeux majeurs 
du territoire
4. Elaborer un projet politique intégrant les orientations agricoles, 
forestières et naturelles et le traduire dans le document d’orientations 
et d’objectifs
5. Mettre en œuvre le SCoT
6. Evaluer l’efficacité du SCoT



Un diagnostic qui tient en 5 points

1. Une gouvernance à structurer

2. Des compétences à mobiliser

3. Une méthode à développer

4. Des éléments à intégrer

5. Une diffusion à assurer
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Une gouvernance à structurer
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Des compétences à mobiliser

Le diagnostic renvoie naturellement à la notion d’expertise, mais 
celle-ci recouvre plusieurs réalités

― Maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre 
― Expertise et légitimité
― Expertise des acteurs 
― Expertise pluridisciplinaire 



Des compétences à mobiliser

Des précautions à prendre pour une démarche de qualité

― Cahier des charges
― Validations du comité de pilotage
―Moyens alloués
― « Timing » du diagnostic



Des compétences à mobiliser

Les chambres d’agriculture : 
différentes postures à concilier

- posture institutionnelle
- posture de prestataire
- posture de partenariat



Une méthode à développer

Trois types d’approche ont été identifiés : 

― une approche technico économique
― une approche territoriale
― une approche prospective



Une méthode à développer

L’approche technico-économique : 

― Centrée sur les exploitations
―Analyse des systèmes d’exploitation et des filières
―Etat des lieux précis
―Définit des espaces stratégiques pour l’agriculture



Une méthode à développer

L’approche technico-économique 

+
― Réalités de l’agriculture
―Perspectives économiques
―Prise en compte amont / aval
―Fonctionnement de l’agriculture
―Implication des agriculteurs

L’approche technico-économique 

_
― Appréhension multifonctionnalité
―Demandes urbaines
―Etat des lieux / partage enjeux
―Liens politique agricole / 

politiques de la ville



Une méthode à développer

L’approche territoriale : 

―Centrée sur les espaces
―Analyse de la multifonctionnalité et attentes des citadins
―Etat des lieux précis
―Définit des espaces stratégiques pour la ville

 
Types d'UAP :

01. Espace urbanise (bati, zone d'activite, grande infrastructure de transport)
02. Espace de loisir (golfs, parcs...)
03. Carriere, decharge
04. Lande, garrigue et bois
05. Oliveraie en friche ou vergers d'olivier en production
06. Vigne sur garrigue
07. Vignoble renove, majoritairement en terroir d'AOC
08. Vignoble renove de qualite Vin de Pays
09. Vallee du Lez (vigne, cereales)
10. Espace mixte du nord-est (vigne, cereales, fourrage)
11. Espace mixte ouest et nord  (vigne, cereales, fourrage, friches)
12. Grande parcelles en cereale ou fourrage
13. Mosaique de cultures en perimetre irrigue (vigne, cereale, maraich., fourrage, arbo.)
14. Zone agricole sur coteau en deprise
15. Zone agricole de plaine en deprise
16. Marais et bocage melvesiens
17. Ripisylve et prairies inondables associees
18. Etang littoral et delaisse d'etang
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Carte 17. Unités agro-physionomiques
de l'Agglomération de Montpellier 



Une méthode à développer

L’approche territoriale 

+
― Réalités de la ville
―Analyse des usages
―Spatialisation d’enjeux croisés
―Demandes urbaines
―Implication multiacteurs

L’approche territoriale 

_
― Attentes / enjeux de la profession
―Réalité de l’agriculture envisagée
―Perspectives économiques
―Prise en compte facteurs exogènes
―Implication des agriculteurs



Une méthode à développer

L’approche prospective : 

― Centrée sur un croisement économie/territoire
―Démarche avec scénario
―Perspectives d’évolution
―Définit des espaces stratégiques pour l’avenir du territoire et de son 
agriculture



Une méthode à développer

L’approche prospective 

+
― Réalités de la ville/agriculture
―Prise en compte projets existants
―Argumentaire politique
―Implication multiacteurs
―Inscription dans logique SCoT

L’approche prospective 

_
― Agriculture réelle / rêvée
―Complexité gouvernance
―Coût
―Fiabilité des scénarios



Des éléments à intégrer

Le traitement et « l’écriture » du thème agricole : 

1. L’évolution du territoire
2. Les principaux repères de l’activité agricole
3. Agriculture et société



Les éléments à intégrer

L’évolution du territoire, le « fait marquant » de l’expansion 
urbaine 

Nantes Saint-Nazaire



Les éléments à intégrer

Le « fait marquant » de l’expansion urbaine 

Agglomération de Montpellier



Les éléments à intégrer

Son impact sur les espaces agricoles

Evolution de la SAU et du nombre 
d’exploitations de 1988 à 2000

Diagnostic agricole SCoT/PENAP 
Agglomération lyonnaiseSCoT Métropole Savoie



Les éléments à intégrer

Les repères de l’activité agricole, 
cinq éléments de référence : 

1. La SAU
2. Les agriculteurs et les exploitations
3. Les emplois : le poids économique de 

l’agriculture 
4. Les productions agricoles
5. Les interrelations systèmes 

d’exploitation et territoire

Métropole Savoie



Les éléments à intégrer

Les repères de l’activité agricole, trois éléments stratégiques : 
―caractérisation, analyse fonctionnelle et enjeux 
―logiques spatiales des systèmes d’exploitation 
―réflexion stratégique sur l’avenir des espaces agricoles



Une diffusion à assurer

Trois niveaux de prise en compte : 

1. L’agriculture, un monde à part
2. L’agriculture un monde à partager
3. L’agriculture un monde de partage



Une diffusion à assurer

Retour vers la gouvernance : 

― Une synthèse pédagogique
― Des propositions adaptées
― Un portage partagé



Une diffusion à assurer


