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1 – Les enjeux



La consommation d’espace…..  L’étalement urbain…..





Equilibre et organisation  territoriale : la protection et la mise en valeur des espaces ouverts 
périurbains sont une manière d’organiser une ville durable.

Développement économique: emplois directs et indirects…, économie au cycle 
long…nécessite lisibilité foncière…

Identité: paysage, gastronomie, savoir-faire, produits agricoles…

Cohésion sociale: besoin de nature en ville, loisirs de proximité…

Fonctions environnementales: contribuer à l’équilibre écologique du territoire… au maintien 
et à la restauration de la biodiversité sauvage et domestique…, à la réhabilitation des sols…, 
contribuer à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre…

!

L’agriculture et la planification : les enjeux



Le choix du SCoT (situation au 1er janvier 2010)



Une chance, Scot Témoin

2 – AgriSCoT

http://www2.urbanisme.equipement.gouv.fr/actu/scot/accueil.htm



AgriSCoT, un travail partenarial – 2006 à 2009



L’ouvrage et son guide aux éditions Certu – mai 2009



L’effet AgriSCoT



3 - La démarche proposée…

Qui s’appuie sur des valeurs:

- Une figure territoriale claire et pédagogique qui structure le projet

- La multifonctionnalité de l’agriculture 

- L’armature verte

Privilégie trois entrées …

- les espaces agricoles

- les activités agricoles

- les types d’agriculture

Pendant toute la durée du processus

- de la sensibilisation et la mobilisation des acteurs politiques, 
professionnels et associatifs …

- à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’efficacité du SCoT

Un nouveau regard porté sur les espaces agricoles…



… en six étapes

1. Sensibiliser et mobiliser les acteurs professionnels, politiques 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 et le traduire dans le document d’orientations 
générales

5. Mettre en oeuvre le SCoT

6. Evaluer le SCoT



Un nouveau regard porté sur les espaces agricoles…



Un nouveau regard



« Le SCoT reconnaît le caractère tout à fait central des questions agricoles dans la 
stratégie de développement du territoire » NANTES SAINT NAZAIRE 

« La nature et l’agriculture ne sont plus les variables d’ajustement de l’extension 
urbaine mais des enjeux de préservation et de valorisation qui conditionnent l’attractivité du 
territoire à long terme » MONTPELLIER

« Les espaces naturels et agricoles ne sont pas des «espaces en réserve» mais des 
espaces ressources qui, outre leurs qualités paysagères, sont dotées d’une dynamique 
économique et sociale propre » LA NARBONNAISE

« Les espaces agricoles et naturels ne constituent pas des réserves foncières pour 
l’urbanisation mais de véritables armatures qui structurent le territoire et assurent la 
pérennité de son attractivité » REUNION TCO

Un nouveau regard



Une figure territoriale claire et pédagogique qui structure le projet

Des valeurs



La multifonctionnalité de l’agriculture

Des valeurs



Des valeurs

SCoT Agglomération de Montpellier

L’armature des espaces naturels et agricoles…



Armature verte et bleue …

Des valeurs



mais …

Des valeurs



Trois entrées

Qui s’appuie sur des valeurs:

- Une figure territoriale claire et pédagogique qui structure le projet

- La multifonctionnalité de l’agriculture 

- L’armature verte

Privilégie trois entrées …

- les espaces agricoles

- les activités agricoles

- les types d’agriculture

Pendant toute la durée du processus

- de la sensibilisation et la mobilisation des acteurs politiques, professionnels et 
associatifs …

- à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’efficacité du SCoT

Un nouveau regard porté sur les espaces agricoles…



Un projet agricole émergent mais encore peu lisible…

•Espaces agricoles: notion prédominante, entrée conventionnelle de la 
planification; afficher les priorités en matière de préservation des espaces 
agricoles; 

Trois entrées



Un projet agricole émergent mais encore peu lisible…

•Activités agricoles: le fonctionnement au quotidien des exploitations et les 
contraintes des exploitants; témoigne d’une écoute des milieux professionnels

Trois entrées



Un projet agricole émergent mais encore peu lisible…

•Agriculture et ville: quel type d’agriculture privilégier? Quels types de relations 
avec la ville? Partir de l’agriculture réelle, co-construire des objectifs partagés en 
donnant une place forte au monde agricole, qualifier l’agriculture souhaitée. La 
notion la plus « politique »

Trois entrées



Pendant toute la durée du processus

Qui s’appuie sur des valeurs:

- Une figure territoriale claire et pédagogique qui structure le projet

- La multifonctionnalité de l’agriculture 

- L’armature verte

Privilégie trois entrées …

- les espaces agricoles

- les activités agricoles

- les types d’agriculture

Pendant toute la durée du processus

- de la sensibilisation et la mobilisation des acteurs politiques, professionnels et 
associatifs …

- à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’efficacité du SCoT

Un nouveau regard porté sur les espaces agricoles…



Une démarche en 6 étapes

1. Sensibiliser et mobiliser les acteurs professionnels, politiques 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 et le traduire dans le document d’orientations 
générales

5. Mettre en oeuvre le SCoT

6. Evaluer le SCoT







Rallye SCoT de Lorient



3. Réaliser un diagnostic agricole et identifier les enjeux 
majeurs du territoire



Les grands thèmes à traiter pour le projet agricole:
- Protéger les espaces agricoles

- Prendre en compte l’activité agricole

- S’exprimer sur le type d’agriculture souhaitée



Une démarche : 6 étapes



Protéger les espaces agricoles :

•Des objectifs chiffrés pour économiser l’espace
•Lutter contre le mitage et limiter l’urbanisation 
diffuse
•Définir des limites à l’urbanisation et des 
espaces agricoles pérennes



Prendre en compte l’activité agricole

•Traiter les conséquences de la mutation de 
certains espaces agricoles
•Protéger les sièges d’exploitation et l’activité
agricole
•Fixer des objectifs relatifs à la desserte des 
espaces agricoles et à la circulation des engins



S’exprimer sur le type d’agriculture souhaitée

•Priorités affichées
•Protection de certains espaces 
•Le cas particulier du vin
•Agriculture et environnement : zone inondable
•Agriculture et circuits courts



Entre agriculture 
rêvée, réelle et souhaitée



Entre agriculture
rêvée, réelle et souhaitée



Entre agriculture
rêvée, réelle et souhaitée



Entre agriculture
rêvée, réelle et souhaitée







Diffuser la démarche

Vannes Rennes

Toulouse

Lyon

Le Mans

Paris

Lille

Y Grenoblois

Nancy

Troyes

Bayonne

Marne-la-Vallée

Vienne

Lausanne

Saint-Gaudens

Présentation complète
Présentation partielle
Évocation 

Bayonne

Vannes

Paris

Présentations effectuées
Présentations effectuées 
et à venir
Présentations à venir

Moins de 50 personnes
Entre 50 et 100 personnes

Entre 100 et 200 personnes

Plus de 200 personnes



Approfondir la démarche



La formation test

Jour 1
•Matinée : les fondamentaux
•Après-midi : gouvernance et diagnostic

Jour 2
•Matinée : PADD
•Après-midi : DOG Définir des limites à l’urbanisation 
et des espaces agricoles pérennes

Jour 3
•Matinée : Mise en oeuvre, évaluation SCoT, 
évaluation de la formation



Merci de votre attention


