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Le territoire de Toulouse Métropole
UN TERRITOIRE ATTRACTIF :

Dynamisme économique

150 000 habitants supplémentaires 

à l'horizon 2030

50 % d'espaces agro naturels

Espaces agricoles : 25 % du territoire
Surfaces boisées : 13 % du territoire

400 km de cours d'eau

37 communes
45 880 hectares
725 091 habitants



Contexte agricole 

Éléments majeurs 
de diagnostic

• 25% du territoire : espaces cultivés 
(11 018 ha) 

• 3 configurations agronomiques :

- terrasses ouest
- vallée alluviale
- coteaux est 

• 5 types de cultures :

- dominance surfacique 
des grandes cultures (85 %)
- intérêt du maraîchage (300 ha) 
pour l'économie locale (dont emplois) 
et l'alimentation en produits frais

• 346 sièges d'exploitation



Système économique

MIN :
270 000 tonnes 

de produits 
alimentaires 

commercialisés

25 % du 
territoire  
cultivé

1 800  commerces 
alimentaires

3 400 restaurants

70 
marchés 
de plein 

vent
115 

AMAP

140 grandes 
surfaces 

alimentaires

4 000 emplois 
dans filière agro 

alimentaire

Magasins 
fermiers et 

magasins bio en 
essor

2,2 milliards €
de dépenses 
alimentaires
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Historique
2003 Engagement d’une réflexion entre le Grand Toulouse et la Chambre d’agriculture sur 

l’agriculture périurbaine

2005 Adhésion Grand Toulouse et Chambre d’agriculture à Terres et villes

2009 Signature d’un protocole de coopération entre le Grand Toulouse et la Chambre 
départementale d'agriculture ayant pour objet notamment l’élaboration d’une charte.

2010 Réalisation du diagnostic agricole de territoire (version 1)
Lancement du groupe partenarial : élus Chambre d’agriculture et élus Grand 
Toulouse (inter commissions) pour construire la charte
8 réunions entre juin 2010 et avril 2012
3 réunions publiques en communes en janvier 2012

2012 Vote de la charte (mai) et signature événementielle
Actualisation du diagnostic (RGA 2010 – 37 communes)

2015 Mise en place du club 21 : un groupe d'élus dédié à l'agriculture 
6 réunions : état des lieux et engagement d'un projet agricole métropolitain

Construction d'un projet agricole alimentaire pour la métropole toulousaine 
(SOLAGRO)

PLUi-H : contribution au diagnostic socio-économique
Analyse  macroéconomique et localisation fine des espaces cultivés 

2016 PLUi-H : compléments diagnostic, enjeux pour le PADD (Chambre agriculture)
Evolution espaces cultivés, marché foncier, dynamiques filières et services
Enjeux spatialisés à l'échelle des exploitations (enquête terrain). 

Poursuite de la construction du projet agricole métropolitain

Actions 

pilotes
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Dans la délibération de prescription
S'appuyer sur le potentiel économique, social et environnemental de l'agriculture pour développer le
territoire métropolitain.

Dans le diagnostic territorial
> L'agriculture est une activité économique à part entière.
> Entre 2007 et 2013, 63 % de terres consommées à des fins d'urbanisation ont été prélevées sur les
espaces agricoles, soit 107 ha /an.

Dans le Projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
> Objectif chiffré de modération de la consommation foncière : 10 % minimum au débat 
(cohérent avec SCOT)
> Préserver les zones de production agricole, conjuguer nature et agriculture, articuler développement 
urbain et agriculture

Avril

2015

Décembre 

2016
Septembre 

2017
Mars 
2019

Prescription 
PLUi-H

Débat 
PADD

Arrêt 
PLUi-H

Printemps 

2018

Approbation
PLUi-H

Enquête 
publique

Traduction 
réglementaire

(zonage, 
règlement, 

OAP ...)

Diagnostic
Objectifs

PADD : socle 
et traduction 

spatiale

Agriculture et PLU intercommunal 
Proposer un développement urbain respectueux de la 
vocation agricole du territoire 



Etude agricole PLUi-H : La Demande

1- Objectifs de l'étude :

Définir les enjeux agricoles sur le territoire
métropolitain,

Connaissance exhaustive des caractéristiques des
exploitations agricoles sur le territoire,

Place de l'activité agricole dans l'économie locale
(approche filières, foncier, circuits courts),

Disposer d'un outil d'aide à la décision pour
l'élaboration du PLUi-H, et notamment des pièces
réglementaires.



Etude agricole PLUi-H : La Demande

2 - Intervention dans le cadre d'une convention
de partenariat :

Durée de réalisation 9 mois (nov. 2015 – juillet 2016)

Réalisation en 2 phases

Montant : 50 000 €.



Etude agricole PLUi-H : La Méthode

Travail de recherche et d'analyse de données
internes : documentaires et techniques.

Entretiens et recueil de données auprès
d'interlocuteurs extérieurs (approche filières,
foncier, circuits courts) et exploitation des données.

Sélection des critères à retenir pour définir les
enjeux agricoles et une grille de d'évaluation.

Validation par les services de Toulouse Métropole.

Identification des exploitations à enquêter

Objectif couvrir 80 % des surfaces concernées par les
secteurs dits «de projets» : 3 111 ha, dont 50 % sont
agricoles (zonage fourni par Toulouse Métropole : zones U,

AU/NA des PLU/POS, pixels du SCOT et zones de projets
identifiées par les élus).



Etude agricole PLUi-H : La Méthode

Enquêtes individuelles auprès des exploitants
concernés par les «secteurs de projets» sur les 37
communes :

Rendez-vous agriculteurs dans les communes, au plus
près du terrain, (mars à mai 2016).

Saisie des données sur SIG : exploitation et parcellaire.

Traitement et exploitation des données, réalisation
de la cartographie des enjeux agricoles.



Etude agricole PLUi-H : Le contenu

Restitution de la cartographie des enjeux agricoles sous

forme de base de donnée SIG (traitement des données d’enquête)

3 niveaux

d’enjeux :

- Très fort

- Fort

- Moyen



Etude agricole PLUi-H : Le contenu

Définition des enjeux agricoles :

13 critères retenus, une grille d’évaluation et de pondération :



Etude agricole PLUi-H : Le contenu

Extrait de la base de donnée SIG



Etude agricole PLUi-H : Le contenu

Rapport d’étude organisé en 3 grandes parties :

I - Contribution à la définition des enjeux du PADD

Approche physique, évolution des espaces cultivés, approche sur
le marché foncier agricole, les filières agricoles, les circuits courts
sur la métropole.

II - Le contexte agricole territorial : aide à la traduction
réglementaire des enjeux agricoles

Méthode pour identifier les enjeux agricoles, profil des
exploitations agricoles (traitement des d’enquêtes individuelles).

III - Synthèse (partie pouvant être détachée du rapport)

Le profil agricole de la métropole, les enjeux agricoles du
territoire (spatial, économique, environnemental et paysager).



Extraits rapport : Assolement 2013

Etude agricole PLUi-H : Le contenu



Extraits rapport : Recensement 
des filières sur la métropole et hors 
de la métropole

Etude agricole PLUi-H : Le contenu



Extraits rapport : Repérage de la SAU totale des exploitations qui 
cultivent des parcelles sur la métropole

Etude agricole PLUi-H : Le contenu



Extraits rapport : Repérage des surfaces drainées et irrigables, et 
des points de prélèvement d’irrigation

Etude agricole PLUi-H : Le contenu



Extraits rapport : Repérage de la SAU de chaque exploitation et des 
bâtiments agricoles - BD SIG

Etude agricole PLUi-H : Le contenu



Etude agricole PLUi-H : Les résultats

132 EA enquêtées représentant : 71% de la SAU totale de la
métropole et 80 % de la SAU dans les «secteurs de projet ».

Marché foncier agricole très tendu et fortement concurrencé (13 %

de la SAU vendus à des fins d’urbanisation en 10 ans).

En terme d’emplois : ratio estimé à 6 EPT (emplois direct : 1.35 et

indirects : 4.65) générés par exploitation. Filières agricoles bien
représentées sur le territoire (phénomène de polarisation : MIN,

administrations, formation,…).

Commercialisation en circuits court en phase de développement et
de diversification.

SAU métropolitaine mise en valeur par 360 exploitations, maintien
du dynamisme de l’activité malgré les contraintes d’exploitation en

secteur périurbain.

Sensibilisation aux principe « ERC » appliqué à l’agriculture
(compensations agricoles collectives loi LAAAF).



Etude agricole PLUi-H : 
Retour d’expérience

Conditions favorables à la « réussite » de l’étude :

De bons échanges avec le maître d’ouvrage en amont
de la signature de la convention : définition et cadrage de
la demande.

Des échanges techniques réguliers en cours de travaux.

Rigueur dans la conduite des travaux, pour respecter les
délais imposés par le maître d’ouvrage, et pour tenir compte
de la disponibilité des exploitants.

La confiance des exploitants agricoles (fourniture et
utilisation des données)

Constats :

Besoin de pédagogie auprès des décideurs sur les enjeux
agricoles et besoin de connaissance sur la situation et la
réalité de l’agriculture.

Décalage entre l’avancement de la procédure d’élaboration du
PLUi-H et la restitution de l’étude.



Valorisation des résultats (1/2)

Enrichissement du diagnostic territorial

En 2015 : V1 du diagnostic. Approche macro, pas de chapitre 
agriculture spécifique.

Thématique traitée dans « potentiel économique », « maîtrise du 
développement », « métropole des proximités».

Pour début 2017 : compléter, chiffrer plus finement avec 
résultats convention partenariat

Séminaires élus sur le PADD – Février et juin 2016

Février : socle / Juin : Thèmes et territoires



Valorisation des résultats (1/2)

Écriture du PADD (en cours de débat en conseils municipaux, 

débat métropolitain le 06 12 16)

Socle : Optimisation, Proximité, Cohésion

Thèmes et territoires : Trame verte et bleue, Centralités de 
proximité, Développement urbain, Espaces agricoles

Traduction réglementaire : zonage et règlement (en 

cours)

Séminaires élus 09 11 16 : zonage A (indicé), STECAL, clarifier 
limites entre urbain et espaces agricoles
Articulation avec carto SCOT



Socle du PADD 

OPTIMISATION Mieux organiser le développement du territoire
Améliorer le fonctionnement du territoire pour le rendre plus 

performant face au défi de la gestion économe des ressources

1. Faire du paysage et de la trame verte et bleue des éléments fondateurs 
d'un projet métropolitain

2. Faire le choix d'une extension urbaine maîtrisée afin de 
préserver l'équilibre actuel entre espaces urbains, agricoles et 

naturels

3. Privilégier le développement de la ville sur elle même, en renforçant le 
lien entre urbanisme-mobilités et équipements

4. Mettre en œuvre une politique d’organisation et de valorisation de 
territoires de l'économie, pour améliorer les conditions d'accueil des 

entreprises
5. Tendre vers la sobriété énergétique et développer les énergies 

renouvelables en lien avec les choix d’urbanisation du territoire : vers une 
cohérence urbanisme / énergie

6. Renforcer la cohérence entre le projet urbain et la politique de gestion de 
l'eau et de protection des milieux aquatiques

Débat en cours dans les conseils municipaux

. Mobiliser en priorité zones U et AU ouvertes

. Maintien des espaces agricoles au service d'un véritable projet agricole

. Infléchir la tendance passée d'un fort prélèvement urbain sur l’espace 
agricole ; modération de la consommation foncière : 10 % minimum 
soit 155 ha/an 



Socle du PADD 

PROXIMITE Favoriser une métropole mieux pratiquée par ses habitants
Rapprocher l'habitant au plus près des fonctions qui sont nécessaires à 

ses besoins quotidiens

1. S'appuyer sur les centralités bien équipées pour accueillir les habitants dans 
les meilleurs conditions

2. Créer les conditions pour renforcer l'attachement des habitants à leur quartier
3. Mettre la multimodalité au coeur de l’organisation urbaine, pour agir sur 

l’évolution des comportements en matière de déplacements
4. S'appuyer sur le potentiel économique, social et environnemental de 

l'agriculture pour développer le territoire métropolitain

COHESION Mieux vivre ensemble
Intensifier le lien social entre les habitants, pour une ville accueillante et 

résiliente

1. Poursuivre une construction de logements soutenue pour accompagner le 
développement de la métropole

2. Apporter une réponse solidaire à l'exigence de diversité sociale
3. Renforcer l'attractivité résidentielle vis à vis de familles

4. Améliorer le parc de logements existants pour assurer son attractivité
5. Promouvoir une ville apaisée et responsable

Débat en cours dans les conseils municipaux

. Préserver le capital foncier agricole pour répondre à des besoins alimentaires 
locaux et relocaliser une part de l'économie agricole (maraîchage)
. Logistique urbaine : réserver des espaces dédiés à la 
production-transformation-distribution
. Développer des espaces dédiés à la création de jardins collectifs d'habitants



Partie Thèmes et territoires du PADD 
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Des objectifs aux outils

Traduction adaptée 

aux contextes

EVITER

> Garantir le classement en zone 

agricole sur les espaces de production 
agricole

> Faire porter l'effort de modération de 
la consommation foncière sur les 

espaces à très fort et fort enjeu agricole

> Contribution des infrastructures agro 

écologiques à la trame verte et bleue

REDUIRE

> En secteur maraîcher, quand les 
conditions sont favorables, travailler 

finement l’intégration de l'activité 
agricole avec l’urbanisation

> En secteur de grandes cultures, veiller 
à la compatibilité entre activités 

agricoles périphériques et habitat : 
limiter le morcellement des îlots, veiller 
à la circulation des engins agricoles, 
travailler les franges …

COMPENSER

> Si évitement et réduction non 
envisageables, proposer mesures 
compensatoires au stade de la mise en 
œuvre des projets

Objectifs

PRESERVER 
les zones de 

production agricole 

ARTICULER 
développement urbain

et agriculture

CONJUGUER 
nature et agriculture 

Différents outils possibles

Dispositions réglementaires :
- Zonage A (+ indices)
- STECAL
- Pour éléments ponctuels : Espace boisé 

classé et Espace vert protégé

Leviers à l'échelle de 

l'aménagement :
- Notice et accompagnement des OAP
- Éviter, réduire, compenser à l'échelle du 

projet 

Projet agricole métropolitain : 
(en cours)
- Planification urbaine
- Foncier
- Économie et alimentation

- Société et vivre ensemble
- Biodiversité et paysages
- Climat et énergie

Opérations pilotes d'agriculture 

urbaine :
- Ferme de Salsas (Quint Fonsegrives)
- Maraîchage aux Quinze sols (Blagnac)
- Bordebio (Toulouse)

- Parc naturel et agricole (Pin Balma)


