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Introduction 
Les préoccupations de la société évoluent, à la recherche d’une alimentation plus saine, de 

qualité et de proximité. La question de la capacité des surfaces terrestres à nourrir 

l’humanité, tout en préservant les ressources pour les générations futures se pose. Dans ce 

cadre, des scénarios s’élaborent pour étudier les moyens techniques et les surfaces 

nécessaires pour nourrir la population à l’échelle mondiale, nationale1, et d’agglomération2 : 

la prospective «Agrimonde » menée par l’INRA et le CIRAD entre 2006 et 2008 pour 

« parvenir à préserver les ressources de la planète tout en réduisant la pauvreté et les 

inégalités », le scénario Afterres2050 de Solagro sur la France à paraître en juillet 2012 , le 

projet d’étudiants d’AgroCampusOuest « Rennes métropole, ville vivrière ? »…  

C’est dans ce contexte que « Terres en Villes », réseau français des acteurs de l’agriculture 

périurbaine, cherche à favoriser le maintien et le développement de l’agriculture périurbaine 

par le biais de 4 grands chantiers :  

- la co-construction des politiques agricoles périurbaines, 

- la protection et la gestion concertée des espaces agricoles, forestiers et naturels, 

- les circuits de proximité et la gouvernance alimentaire, 

- la prise en compte de l’agriculture et des espaces ouverts périurbains par les 

politiques européennes. 

Le chantier 2 étudie depuis quelques années les différents outils existants en France pour 

préserver les espaces agricoles. C’est dans ce cadre qu’il s’intéresse aux schémas de 

cohérence territoriaux (SCoT), outils de planification règlementant l’utilisation des grands 

ensembles de l’espace, et à la façon dont l’agriculture est prise en compte. Les SCoT 

trouvent une partie de leur intérêt dans les programmes d’actions ensuite mis en œuvre, 

Terres en Villes poursuit son travail de partage d’expériences sur des espaces agricoles 

périurbains faisant l’objet de projets politiques.  

S’inscrivant dans ces objectifs, ce rapport cherche à répondre à la question suivante : « la 

prise en compte de l’agriculture dans les SCoT : quelles modalités de préservation de 

l’agriculture en zone périurbaine ? ». Dans un premier temps, à partir d’une étude 

bibliographique, un état des lieux de l’évolution des espaces périurbains et de leur 

agriculture sera dressé, suivi d’un tour d’horizon des différents outils de préservation de 

l’agriculture. La deuxième partie sera consacrée à l’étude de la prise en compte de 

l’agriculture dans les SCoT. En troisième partie, quatre études de cas permettront de faire le 

lien entre ces projets de préservation de l’agriculture de zones périurbaines et les SCoT et 

                                                
1 scénario Afterres2050 de Solagro à paraitre en juillet 2012 
2 projet étudiants AgroCampusOuest Rennes métropole, ville vivrière ? 
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permettront d’ouvrir la discussion concernant le positionnement des  différents outils 

permettant de maintenir et développer l’agriculture en zone périurbaine.   
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1. Préserver l’espace agricole par les SCoT ? Problématique et 
méthodologie 

1.1. Pourquoi protéger les espaces agricoles ? 
Cette section présente quelques données issues de recherches bibliographiques sur la 

consommation des espaces agricoles en France de 1990 à 2010 et son évolution, mises en 

parallèle avec l’agriculture périurbaine et son intérêt pour les villes.  

1.1.1. Artificialisation des espaces agricoles 

De plus en plus d’espaces artificiels 

L’artificialisation des terres progresse plus vite que l’accroissement de la population et c’est 

une tendance lourde. En considérant comme artificialisés les sols bâtis (imperméables) et 

les pelouses et jardins, l’enquête Teruti sur l’étalement urbain établissait qu’entre 1992 et 

2004, la « consommation d’espace pour les activités humaines non agricoles ou forestières 

s’établit en moyenne à 60 000 ha par an » (Balny, Beth et Verlhac 2009), autrement dit « ce 

sont 689 800 ha qui ont été artificialisés […], soit une augmentation de 20% quand la 

population ne croissait que d’environ 6% et les ménages d’environ 15% ». Les auteurs de la 

prospective Les nouvelles ruralités à l’horizon 2030 (Mora 2008) retiennent une diminution 

de la SAU de 66 000 ha/an entre 1990 et 2005 (avec un ralentissement depuis les années 

2000), pour une augmentation des sols artificialisés de 42 000 ha/an, des forêts de 16 700 

ha/an et des friches de 16 400 ha/an.  

Le modèle pavillonnaire consommateur d’espace 

Parmi les espaces agricoles et forestiers artificialisés, la moitié sont utilisés par de l’habitat 

individuel, en zone périurbaine et encore davantage en zone rurale. Le modèle pavillonnaire 

demande beaucoup d’espace outre le bâti : pour 100 m² utilisés, on compte 25 m² pour la 

maison, 55 pour les pelouses et jardins, 20 pour les allées et parkings (Agreste 2009). C’est 

la moitié de la consommation de l’espace. Ce modèle  amène également à développer le 

réseau routier, fortement consommateur d’espace, des emplois restant dans les pôles 

urbains (35 à 40 % de la surface consommée). La qualité de vie passe aussi par la 

construction d’équipements sportifs et espaces verts (un peu moins de 20 % de la 

consommation des espaces). Dans une moindre mesure, industries et commerces sont 

aussi consommateurs (un peu plus de 10%). 
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Un idéal de vie 

Plus qu’à de réels besoins, cette consommation d’espace par les ménages répond à un idéal 

de vie et à un ensemble de considérations économiques. La hausse des prix de l’immobilier 

dans les villes, le rêve de la propriété (refuge et patrimoine familial) et la recherche d’un 

cadre de vie agréable et sécuritaire notamment pour les enfants amènent les familles à se 

tourner vers des zones de plus en plus lointaines des centres villes (Legué 2006). Cette 

possibilité est offerte par la banalisation de la voiture et la présence d’infrastructures 

routières développées.  

Une artificialisation croissante en zone périurbaine mais aussi rurale 

Ces considérations amènent les ménagent à s’installer de plus en plus loin des centres-

villes. Alors qu’avant 1999, la population augmentait toujours en zone urbaine (exode rural), 

le taux de croissance démographique est maintenant supérieur en zone périurbaine3, 

principalement aux limites des zones urbaines mais de plus en plus en zone rurale (Mora 

2008). 

L’artificialisation, le développement du « tiers espaces » selon M. Vanier (2010), passe donc 

par plusieurs phénomènes :  

- « métapolisation » (comblement interstitiel à partir des pôles métropolitains et au long 

des couloirs et axes de circulation).  

- « suburbanisation » (étalement et densification par couronnes successives), 

- « ex- voire contre-urbanisation » : report de l’urbanisation dans les communes rurales 

de plus en plus éloignées des noyaux urbains  

- « rurbanisation » : mitage de l’espace rural  (Vanier 2010) 

Tous ces phénomènes apportent des pressions sur l’agriculture de ces espaces urbains et 

périurbains. 

 1.1.2. Agriculture en zone urbaine et périurbaine 

Des agricultures urbaines et périurbaines 

40 à 45 % des exploitations agricoles se situent dans l’espace à dominante urbaine (zonage 

ZAUER) (Mora 2008). Terres en Villes considère comme « agriculture urbaine » l’agriculture 

                                                
3 Selon la répartition ZAUER de l’INSEE, zonage en aires urbaines et en aires d’emploi de l’espace 
rural. 
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qui se pratique dans les espaces interstitiels urbains, de la même façon l’agriculture 

périurbaine concerne les espaces périurbains4.  

L’agriculture dans les espaces urbains se caractérise par « de petites exploitations avec une 

forte représentation du maraîchage, et une part importante d’actifs ayant une activité en 

dehors des exploitations » (Mora 2008). Alors que l’agriculture urbaine concerne 5% des 

surfaces agricoles françaises, 35% de l’espace dédié au maraîchage se trouve en zone 

urbaine (Agreste 2002). D’autres activités agricoles se distinguent par leur importance en 

ville : l’arboriculture fruitière (16 % des surface françaises), l’horticulture (41 %), la viticulture 

(9%). En revanche, selon les statistiques agricoles (Agreste 2002), l’agriculture en zone 

périurbaine est caractérisée par des cultures céréalières à fort rendement (Bassin parisien, 

Alsace, plaine du Lauraguais) : 44% des surfaces en blé et colza se situent en zone 

périurbaine. Elle concentre davantage de grandes exploitations en surface et leur dimension 

économique est supérieure à la moyenne. 

L’agriculture périurbaine a d’autres spécificités selon A. Fleury et P. Donadieu. Les 

agriculteurs périurbains sont davantage tournés vers la société urbaine. Le territoire de 

l’agriculture périurbaine est constamment en évolution : les parcelles sont urbanisées à long 

terme et les agriculteurs sont contraints de se délocaliser progressivement. Le « fermage est 

le mode de faire-valoir dominant ». Le potentiel de production agricole ne définit pas la 

valeur foncière estimée (Fleury et Donadieu 1997)  

Contraintes et atouts de l’agriculture dans le périurbain 

L’augmentation de la valeur des terres en zone urbaine et périurbaine rend leur acquisition 

très difficile pour les agriculteurs. L’absence de lisibilité à long terme du devenir de ces 

espaces gêne la réalisation des installations nécessaires au maintien et au développement 

de l’activité. Les bâtiments d’exploitations et les sièges sont parfois contraints de se 

déplacer, de nouvelles terres doivent être trouvées. Les agriculteurs propriétaires sont 

amenés à vendre (ou louer) leurs parcelles à urbaniser, pour en acheter de nouvelles plus 

éloignées de l’urbanisation.  

En revanche, les agglomérations se sont souvent développées sur des zones où les terres 

ont une haute valeur agronomique (carrefours de rivières…), précisément pour cette raison. 

L’artificialisation se fait au détriment des terres de meilleure qualité agronomique dans la 

moitié des cas d’artificialisation (Commissariat général au développement durable, service 

                                                
4 Par la suite, ce rapport utilisera le terme d’agriculture périurbaine pour toute agriculture à proximité 
de l’urbanisation, qu’elle soit en zone urbaine ou périurbaine (hors rural) selon le zonage ZAUER. 
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de l'observation et des statistiques 2011). Mais surtout, l’agriculteur dispose de nombreux 

débouchés, en circuits courts notamment : « l’agriculture urbaine bénéficie de la proximité de 

ses clients », avec 25% de vente sans intermédiaire « contre 16% en zone périurbaine et 

13% en zone rurale » (Agreste 2002)5. Les circuits longs sont organisés dans les régions où 

un produit agricole est majoritaire (Agreste 2012) mais la proximité aux villes peut aussi leur 

être bénéfique : halles, marchés de gros, ports… Historiquement, les villes disposaient 

d’ailleurs toutes d’une « ceinture verte » qui permettait leur approvisionnement en produits 

frais (pas de systèmes de conservation) et le recyclage (« stations d’épuration »). Elles 

étaient donc « profondément urbaines » (Fleury et Donadieu 1997).  

1.1.3. Multifonctionnalité de l’agriculture : justification urbaine de la protection 
des espaces agricoles ? 

Conséquences de la perte de l’agriculture 

Même si le lien entre le pré et l’assiette n’est plus évident pour tous, la perte de l’agriculture 

sur un territoire le rend dépendant alimentairement, et le contraint à l’importation. Surtout, la 

préservation d’un espace rural est le garant d’une qualité de vie attractive pour le territoire. 

L’artificialisation des sols a d’autres conséquences : imperméabilisation et ruissellement, 

impact sur la biodiversité (rupture des corridors biologiques…), coût énergétique 

(consommation des maisons, consommation des voitures)… Ces constats amènent les 

urbanistes  à considérer à nouveau les apports de l’agriculture à la ville et donc ses multiples 

fonctions. 

L’agriculture, une activité aux multiples fonctions 

Les multiples fonctions de l’agriculture peuvent se regrouper, sur la base du Carnet Pratique 

de l’institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile de France de juin 2011 Comment 

prendre en compte le fonctionnement des espaces ouverts6 : 

- la fonction alimentaire, 

                                                
5 Le numéro 275 de l’Agreste sur les circuits courts exploitant les données du recensement général 
agricole de 2010 ne fait pas de distinction entre zone urbaine, périurbaine et rural. En revanche, on 
peut noter que les circuits courts sont plus développés sur les cultures caractéristiques des zones 
urbaines : maraîchage en particulier, arboriculture et viticulture. Ils sont aussi plus présents dans 
certaines zones fortement urbanisées : sud-est de la France (PACA notamment).  
6 La littérature scientifique traitant de ce sujet ne manque pas mais ce groupement à l’avantage de 
proposer une introduction claire à la multifonctionnalité de l’agriculture et une vision reconnue des 
acteurs.  
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- des fonctions économiques : production alimentaire et co-produits (alimentation des 

animaux, fibres pour l’habillement, produits pharmaceutiques, production d’énergie…) 

mais aussi prévention des risques naturels (inondations, incendies…), 

- des fonctions environnementales : préservation de la biodiversité, limitation de la 

pollution, épuration de l’eau, stockage du carbone, 

- des fonctions sociales : qualité du paysage, loisirs, structuration de l’espace, lien 

social, identité locale, calme, aspect pédagogique… 

La multifonctionnalité de l’agriculture amène les autorités à préserver l’agriculture périurbaine 

(et plus largement, à assurer la préservation des espaces non bâtis périurbains) (Banos et 

Sabatier 2010). 

1.2. Comment protéger les espaces agricoles et l’agriculture ? 
Le développement de la préservation des espaces agricoles urbains et périurbains en 

France est assez récent, mais de nombreux outils ont été inventés. Avec quelques repères 

historiques, cette section présente les outils actuellement à disposition des acteurs 

concernés. 

1.2.1. Evolution des moyens de préservation de l’agriculture et ses espaces 

De la protection des espaces agricoles aux projets de territoire 

Prenant en compte la multifonctionnalité de l’agriculture, les « arrangements » (Poulot 2011) 

autour de l’agriculture dans les espaces périurbains, représentatifs des relations agri-

urbaine, ont évolué : d’abord caractérisés par des « lotissements agricoles » (des espaces 

protégés puis sanctuarisés), ils sont ensuite passés par des « parcs de campagne » 

(agriculture mise en scène), pour maintenant faire l’objet de programmes agri-urbains avec 

une « gouvernance multi-acteurs en action établissant chartes et contrats croisés » (Poulot 

2011). Ces « arrangements » nouveaux, basés sur des territoires de projets (non 

institutionnels) ou vécus, fédérant différents acteurs, sont un progrès dans la protection de 

l’agriculture.  

Les politiques agricoles périurbaines : le cas des agglomérations du réseau «  Terres 
en Villes » 

Les politiques agricoles périurbaines regroupent l’ensemble des outils et « arrangements » 

développés par les agglomérations pour préserver l’agriculture de leur territoire. Le réseau 

Terres en Ville suit les outils mis en œuvre dans ses agglomérations. Différents types de 
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politiques agricoles périurbaines développés par les agglomérations du réseau ont été 

déterminés en 2011 par P. Tétillon. Elle  se base sur cinq dimensions : 

- « le type d'agriculture sur les territoires ; 

- les relations ville/agriculture sur les territoires (apports et contraintes mutuels) dans 

leurs dimensions spatiales, économiques, patrimoniales, environnementales ; 

- les répertoires d'action des politiques : que veut-on faire de l'agriculture et comment 

cela se traduit en principes d'action ; 

- l'intégration des politiques agricoles périurbaines dans les politiques globales 

d'agglomération : autrement dit, les relations ville/agriculture du point de vue des 

politiques publiques ; 

- modalités de partenariat et gouvernance de la co-construction : les relations 

ville/agriculture du point de vue des acteurs intervenant dans les politiques. » (Tétillon 

2011) 

A partir de ces dimensions, les agglomérations du réseau ont été classées suivant dans cinq 

grands types de politiques agricoles périurbaines :  

- Type 1 : l'espace agricole protégé 

- Type 2 : les campagnes urbaines 

- Type 3 : les opportunités agri-urbaines 

- Type 4 : le développement agricole périurbain 

- Type 5 : le développement des filières agricoles territoriales. 

L’annexe 1 expose les caractéristiques de chacun des types de politiques agricoles 

périurbaines d’agglomérations du réseau.  

La prise de conscience de l’Etat et le développement d’outils législatifs 

Les politiques agricoles périurbaines restent avant tout une affaire d’agglomération. Mais ces 

politiques peuvent nécessiter le recours à des outils de protection et de zonage 

règlementaires. L’évolution des outils législatifs de protection de l’agriculture est marquée 

par la méfiance de la profession agricole envers des outils volatiles, peu efficaces et éloignés 

de préoccupations agricoles, et réciproquement par le reproche des urbanistes du manque 

d’investissement du monde rural dans les projets agricoles intégrés aux projets urbains 

(Bonnefoy, 2012).  

Mais depuis le Grenelle de l’environnement et la loi portant engagement national pour 

l’environnement (dite loi ENE), la lutte contre l’étalement urbain est devenu une cause 

nationale. La protection des espaces ouverts via les trames vertes et bleues est déclarée 

enjeu national. L’objectif officiel de réduction du rythme de la consommation des espaces 
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agricoles de 50% est clairement affiché par la loi de modernisation de l’agriculture et de la 

pêche (LMAP). Celle-ci complète ces dispositions en créant de nouveaux outils pour 

l’agriculture : les plans régionaux d’agriculture durable (PRAD), mais surtout les 

commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) (mise 

en application par la circulaire DGPAAT/SDB/C2012-3008 du 9 février 2012, qui doivent être 

consultées pour tout documents d’urbanisme (et dans d’autres cas, tels que les permis de 

construire qui ne rentrent pas dans le cadre des documents d’urbanisme). 

Les documents de planification permettent de lutter contre la spéculation foncière, à la base 

de la déprise agricole en milieu rural. Le zonage basique crée en effet un « marché 

segmenté en fonction du type d’usage du sol » (Napoléone et Geniaux, Rente foncière et 

anticipations dans le périurbain 2005). Mais en l’absence d’outils fixant clairement et surtout 

à long terme la non constructibilité des terres, le changement de destination des sols est 

anticipé et le marché influencé par la valeur estimée par le propriétaire imaginant un 

changement d’usage de son sol à venir. Il est alors difficile d’utiliser le terrain pour 

l’agriculture. Un zonage pérenne, complété par des outils supplémentaires, est donc la base 

de la conservation de l’usage agricole des espaces périurbains.  

1.2.2. Outils fonciers : établissements et zones règlementées 

Si la plupart des outils sont utilisables sur l’ensemble du territoire français, ils sont davantage 

utilisés en zone urbaine et périurbaine, d’une part car la pression y est plus forte et les 

enjeux plus importants, d’autre part à cause d’une ingénierie moins développée pourtant 

nécessaire à l’élaboration de ces dispositifs souvent complexes à mettre en œuvre. Ils 

interviennent à différentes échelles, sous la compétence de différents acteurs et ont des 

modalités de mise en œuvre variées. 

Les interventions foncières : collectivités et SAFER 

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) est l’outil historique 

d’intervention sur le foncier agricole. Initialement créée, il y a 50 ans, pour permettre aux 

exploitations agricoles de s’agrandir et devenir propriétaires pour répondre aux besoins de 

développement du pays, elle a été dotée d’un droit de préemption sur les espaces ruraux 

(hors zone urbaine ou à urbaniser). Elle doit avoir connaissance de toutes les déclarations 

d’intention d’aliéner faites par les notaires pour pouvoir se porter acquéreur de la parcelle, 

soit au prix proposé s’il correspond à la valeur des terres agricoles du secteur, soit en 

proposant un prix inférieur auquel cas le propriétaire peut accepter, saisir le tribunal pour que 

le prix soit fixé par un expert, ou refuser et retirer son bien de la vente. En fait, 98 % des 
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actions de la SAFER (M. Lesourd, 2012) se font « à l’amiable » et non par ce biais, mais son 

statut et sa mission lui permettent d’avoir une connaissance détaillée de l’évolution des 

transactions en France sur toutes les communes. 

La SAFER est une société anonyme sans but lucratif, chargée de mission de service 

publique (SAFER 2010), mais elle ne dispose pas de fonds publics7. Elle ne se porte donc 

pas acquéreur si elle n’a pas d’acheteur potentiel. Ce sont généralement des agriculteurs, 

mais des collectivités, ou même des associations, peuvent aussi acheter suite à une 

préemption de la SAFER, si le motif est agricole ou environnemental (entré dans les 

missions de la SAFER en 2005). Par ailleurs, la SAFER peut établir un cahier des charges 

qui assure l’utilisation faite des biens acquis.  

Les collectivités peuvent aussi acquérir directement du foncier. A la demande des 

communes, le Conseil Général peut réaliser des aménagements fonciers agricoles et 

forestiers, anciennement remembrements, pour restructurer les propriétés et faciliter 

l’exploitation agricole. Il fait intervenir la SAFER, et la Chambre d’Agriculture. Les 

collectivités peuvent signer des conventions avec la SAFER facilitant l’acquisition et le 

portage  : les collectivités fixent des règles et proposent des fonds permettant à la SAFER de 

préempter et rester propriétaire le temps de trouver l’acquéreur recherché, ce qui serait 

coûteux pour la société. Les interventions foncières de la SAFER concernent une parcelle. 

Dans le cas de remembrement, elles concernent un secteur plus large, qui peut être sur 

plusieurs communes, mais les actions se font toujours à la parcelle. 

De nouveaux établissements fonciers 

D’autres organismes pouvant intervenir sur le foncier ont été créés plus récemment, avec 

pour mission d’ « assister les collectivités dans leurs acquisitions foncières et immobilières ». 

Les établissements publics fonciers (EPF) peuvent assurer des études foncières, gérer 

l’acquisition de biens par la négociation et l’apport financier, réaliser un « proto-

aménagement » entre l’acquisition et la rétrocession du bien et conseiller la collectivité 

(CERF 2011).  Leurs interventions doivent entrer dans le cadre du plan pluriannuel 

d’intervention (PPI) ; elles concernent majoritairement le logement (60%) et les projets 

d’équipement public et le développement économique (35%), mais elles peuvent aussi se 

faire dans un objectif de protection des terrains agricoles et naturels (5%). Ils peuvent être 

locaux (EPFL) ou régionaux (EPFR). 

                                                
7 4% des fonds de la Safer sont issus de subventions d’Etat et de collectivité (source entretien M. 
Lesourd, 2012) 
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La zone agricole protégée (ZAP), outil règlementaire foncier 

Outre le recours à la préemption foncière, des outils permettent de protéger des espaces 

agricoles délimités. Les ZAP, instruments créés en 1999 par la loi d’orientation agricole, 

affichent pour la première fois un objectif de protection de l’agriculture, pour la qualité de leur 

production ou leur situation géographique. Ce sont des servitudes d’utilité publique 

instaurées par arrêté préfectoral, à la demande des communes (Terres en Villes ; FN 

SAFER 2009). « Tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère 

durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique doit être soumis à l’avis de 

la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En 

cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur 

décision motivée du préfet. » Une ZAP protège donc le foncier agricole à long terme, dans 

un prolongement des documents d’urbanisme, mais ne comporte pas de projet de 

valorisation agricole. C’est un dispositif simple à mettre en œuvre, élaboré par les 

communes avec le département, et appuyé par les Chambres d’Agriculture (CERF 2011). Le 

territoire concerné est une partie de la commune (si le territoire agricole concerne différentes 

communes, il y aura autant de dispositifs que de communes), le zonage est étudié à la 

parcelle. 

Les périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN) : 
outil règlementaire et de projet 

Créés par la loi de développement des territoires ruraux (LDTR) de 2005, les PAEN 

garantissent la pérennité des zones agricoles et naturelles. C’est un outil de protection mais 

aussi de mise en œuvre d’un projet. Ils sont « instaurés par le département avec l’accord de 

la ou les communes concernées et sur avis de la chambre d’agriculture » (Terres en Villes ; 

FN SAFER 2009). A Lyon, ils sont présentés comme un outil de protection par la 

valorisation : pour qu’ils « soient autant protégés par leur valeur économique et d’usage que 

par les règles juridiques » (Rhône, Sepal et Agence d'Urbanisme de Lyon 2009). Leur mise 

en place est une procédure plus lourde, faisant intervenir SAFER, Chambre d’Agriculture, 

collectivités, agences d’urbanisme, ONF8… Ils concernent généralement des espaces plus 

grands que les ZAP, ils sont intercommunaux. 

                                                
8 Office National des Forêts 
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1.2.3. Documents d’urbanisme : de l’organisation parcellaire au projet de 
territoire 

Plus généralement, sur le territoire français, la planification précise l’usage du sol : elle 

définie la vocation des espaces, de façon plus ou moins précise selon le type de document. 

Elle est règlementée par le code de l’urbanisme. L’article L110 en définit les bases des 

règles générales d’utilisation du sol (annexe 2). 

Des documents à la précision parcellaire 

Sans document d’urbanisme, une commune est soumise au règlement national de 

l’urbanisme (RNU). Par défaut, le principe de constructibilité limité est appliqué (Article L111-

1-2 du Code de l'Urbanisme s.d.). Sans autre document, il est alors presque impossible de 

construire hors des villes et hameaux constitués. Pour définir les zones constructibles, la 

commune peut réaliser des documents de planification. L’outil le plus simple est la carte 

communale, sur laquelle figurent les zones urbaines et les zones à urbaniser, le reste 

apparaissant par défaut.  

Les documents plus complets sont les plans locaux d’urbanisme (PLU) sur lesquels 

apparaissent les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), à plus ou moins long terme (AU1, 

AU2…), les zones naturelles (N), les zones agricoles (A), avec une délimitation à la parcelle. 

Les différents types de zone peuvent être déclinés. Le PLU comporte un rapport de 

présentation avec un diagnostic et une évaluation environnementale, une explication des 

choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, exposant 

les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 

d'aménagement, justifiant l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions 

ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites, 

et une évaluation environnementale (Articles L123-* du Code de l'Urbanisme s.d.). Ils 

remplacent les plans d’occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain (SRU) de 2000. Ils peuvent être faits à l’échelle de l’intercommunalité, 

si celle-ci possède la compétence nécessaire. La démarche permet d’intégrer des 

problématiques dépassant l’échelle de la commune, tout en restant prescriptif. Ils peuvent 

être modifiés facilement, et révisés sur décision de la commune. 

Des documents à plus grande échelle pour un projet de territoire, les SCoT 

A plus grande échelle, les schémas de cohérence territoriaux (SCoT), également créés par 

la loi SRU, mais modifiés par la loi ENE (Grenelle) en 2010, sont des outils de planification 
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territoriale pour le moyen et long terme. Anciennement SDAU – Schémas Directeurs 

d’Aménagement et d’Urbanisme puis SD – Schémas Directeurs, ils donnent des orientations 

avec lesquelles les documents communaux doivent être compatibles (document opposable). 

Selon l’article L122-1-5 du code de l’urbanisme, le SCoT doit déterminer les espaces et sites 

naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut les localiser (de façon non 

précise, les documents communaux se doivent alors d’être compatibles), voir délimiter (de 

façon précise, à la parcelle, et les documents communaux doivent être conformes) les 

secteurs à protéger, c'est-à-dire à enjeux particulier. Il a souvent été reproché à la 

planification d’être « volatile » car révisée régulièrement et donc inappropriée pour une 

protection à long terme. Pour ce qui concerne les SCoT, ils sont toutefois issus d’une 

démarche longue (plusieurs années) et complexe (nécessitant une concertation associant de 

multiples acteurs, prenant en compte des enjeux opposés, en gérant la complexité du 

fonctionnement de l’ensemble du territoire…). 

Une prise en compte accrue de l’environnement et de l’agriculture dans la législation 
des SCoT 

Les dispositions générales d’un SCoT font l’objet de l’article L121-1 du Code de l’urbanisme. 

L’extrait suivant présente les dispositions relatives au développement durable, liées à 

l’agriculture, de cet article : 

« Les schémas de cohérence territoriale […] déterminent les conditions permettant 

d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

1° L’équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ;  

[…] 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 

qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, 

des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

Le SCoT comprend (articles L-122-1,2,3 et 4) : 
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- un rapport de présentation, qui explique les choix retenus et « présente 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 projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui « fixe les 

objectifs des politiques publiques […] de protection et de mise en valeur des espaces 

naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources 

naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état 

des continuités écologiques. […] ». C’est le discours politique énonçant le projet de 

territoire, dans lequel un projet agricole peut s’inscrire. 

- un document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui traduit de façon concrète la mise 

en œuvre du PADD, il « détermine les orientations générales de l’organisation de 

l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 

espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un 

développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces 

urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des 

entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ». C’est 

un document à portée règlementaire. Les dispositions spécifiques à l’environnement 

et à l’agriculture dans le DOO sont précisées dans l’article L122-165 en annexe 2. Il 

remplace le DOG (document d’orientations générales). 

Où en sont les SCoT en France ? 

Le SCoT n’est pas obligatoire mais la législation est fortement incitative : en son absence, 

les PLU « ne pourront pas être modifiés ou révisés en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone 

à urbanisée délimitée […] » (Article L122-2 du Code de l'Urbanisme s.d.)9. Actuellement, les 

SCoT ont été réalisés sur les zones le plus urbanisées : les grandes agglomérations et le 

littoral. Ce sont les zones sur lesquelles la pression urbaine est la plus forte, soit où 

l’agriculture et ses espaces ont besoin d’une protection forte. Mais un appel à projet « SCoT 

ruraux » a été lancé et la prise en compte de l’agriculture dans ces documents pourrait ainsi 

évoluer. En effet, le solde migratoire des espaces ruraux est maintenant positif (Mora 2008). 

Ces espaces subissent un mitage de plus en plus important. De plus, l’agriculture y occupe 

                                                
9 Ces dispositions s’appliquent aux communes situées à moins de 15 km du rivage de la mer ou de la 
périphérie d’une agglomération de 50 000 habitants jusqu’au 31 décembre 2012, dispositions élargies 
aux agglomérations de 15 000 habitants jusqu’au 31 décembre 2016, et à toutes les communes 
ensuite. 



 

17 
 

une place différente, même si elle a largement perdu son rôle économique prépondérant 

(Mora 2008) au profit du développement d’une économie résidentielle voir présentielle.  

 
Figure 1: Des SCoT largement répandus sur le littoral et dans les grandes agglomérations (source : 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des transports et de l’énergie) 
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1.2.4. Schémas de cohérence territoriale et agriculture 

L’agriculture dans les SCoT, un sujet peu étudié 

Historiquement, les zones agricoles et naturelles étaient considérées comme des réserves 

foncières. La « gestion locale des documents d’urbanisme décidée au début des années 

1980 […] a accordé une primauté à la problématique de la distribution de la rente foncière » 

et favorisé un modèle consommateur de l’espace dans un souci de « légitimité démocratique 

locale » (Napoléone et Delattre, Ecologiser les documents d'urbanisme pour protéger les 

terres agricoles et les espaces naturels 2011). Si les zonages ont permis de protéger les 

milieux patrimoniaux (milieux et espèces fragiles, rares ou emblématiques), la protection des 

espaces agricoles et naturels ordinaires est beaucoup plus récente. Mais malgré les 

évolutions règlementaires favorables à la prise en compte de l’agriculture dans les 

documents d’urbanisme et notamment dans les SCoT, elle n’est pas une question prioritaire 

pour les agglomérations. Les ressources documentaires portent davantage sur 

l’environnement et l’écologie dans les SCoT que spécifiquement sur l’agriculture, à 

l’exception des données du réseau Terres en Villes.  

L’étude longue de Terres en Villes 

Terres en Villes est un réseau d’acteurs de l’agriculture périurbaine : les adhérents sont les 

Communautés d’agglomération ou communautés urbaines en partenariat avec les 

Chambres d’Agriculture, qui signent la charte de Terres en Villes présentée en annexe 3. Le 

réseau étudie depuis 2006 l’agriculture dans les SCoT. Une premier travail a été menée sur 

8 SCoT entre 2006 et 2009, avec les membres du réseau et ses partenaires : l’Agence 

d’urbanisme de la région nantaise (AURAN), Rennes Métropole, l’IAU, la Fédération 

nationale des agences d’urbanisme (FNAU), l’Assemblée permanente des Chambres 

d’Agriculture (APCA), le Centre d’étude sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 

constructions publiques (CERTU). Une démarche visant à bien prendre en compte 

l’agriculture dans les SCoT a ensuite été formalisée et présentée en annexe (sous format 

CD-ROM) de l’ouvrage intitulé « Prendre en compte l’agriculture dans les SCoT », publié en 

mai 2009 aux éditions du CERTU. Cette première étude a aussi bénéficié de la démarche 

partenariale SCoT témoins, coordonnée par le CERTU avec l’association des maires de 

France (AMF), ETD10 et l’ensemble des centres d’étude et d’équipement (CETE), qui a 

accompagné 16 SCoT entre 2004 et 2009. La démarche préconisée en annexe de ce 

premier ouvrage a été confrontée depuis aux acteurs de nombreux territoires grâce au projet 

AgriSCoT de diffusion de la démarche entre 2009 et 2010 dans le cadre du Réseau Rural 
                                                
10 Entreprises, Territoires et Développement 
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Français. Une évaluation simple de la mise en œuvre des 8 SCoT étudiés initialement a été 

réalisée en 2010 et 2011. 

Depuis l’étude de l’échantillon initial de 8 SCoT, sur laquelle l’ensemble des travaux suivants 

se base, le contexte législatif et social a nettement évolué en faveur des espaces naturels et 

agricoles. Dans sa volonté permanente d’actualiser ses connaissances, Terres en Villes 

s’interroge à nouveau aux modalités de prise en compte de l’agriculture dans les SCoT, en 

particulier dans les SCoT plus récents, qui ont pu prendre en compte cette évolution 

législative favorable à l’agriculture. Un élargissement des SCoT étudiés s’impose alors, pour 

actualiser la réponse à la question « comment l’agriculture est-elle prise en compte dans les 

SCoT du réseau d’agglomérations Terres en Villes ? ». 

Comment l’agriculture est-elle prise en compte dans les SCoT du réseau 
d’agglomérations Terres en Villes ? 

A l’issue de l’étude des SCoT de l’échantillon initial, Terres en Ville proposait une méthode 

pour bien prendre en compte l’agriculture dans les SCoT, qui sera nommée « démarche 

AgriSCoT » dans ce rapport. Celle-ci se base sur : 

-  une posture : l’inversion du regard11, et la proposition d’une « figure territoriale »12,  

- deux valeurs : la prise en compte de la multifonctionnalité de l’agriculture et de 

l’armature verte, 

- trois entrées pour approcher l’agriculture : les espaces agricoles, les activités 

agricoles et le type d’agriculture. 

Elle proposait 6 étapes :  

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 générales 

5. Mettre en œuvre le SCoT 

6. Evaluer l’efficacité du SCoT 

                                                
11 Ne plus voir les espaces agricoles et naturels « en creux », en négatif des espaces urbanisés 
1212 Selon la démarche préconisée par Terres en Villes, le SCoT doit afficher une forme de 
développement de l’agglomération, sa « figure territoriale », comme la « ville archipel » dans le SCoT 
du Pays de Rennes. Il s’agit d’un choix stratégique « global » qui permet autant la préservation de 
l’agriculture que les orientations spécifiques à l’agriculture du DOO.  



 

20 
 

La démarche est aujourd’hui réactualisée en capitalisant ces acquis récents et en prenant en 

compte les évolutions induites par la Loi ENE (Grenelle) et la LMAP. L’objectif de l’étude 

présentée dans le chapitre suivant est donc de compléter la mise à jour de la démarche en 

élargissant le champs d’étude à l’ensemble des SCoT du réseau Terres en Villes. Celle-ci 

abouti à la rédaction d’une nouvelle version de la démarche AgriSoT et sa publication. 

1.3. L’agriculture dans les SCoT du réseau Terres en Villes : une étude 
en trois phases 
Pour répondre aux besoins du réseau, cette nouvelle étude s’est déroulée en trois phases. 

La première phase a permis de complété la démarche préconisée par le réseau par une 

étude des SCoT du réseau. La seconde phase, basée sur les informations acquises au 

cours de la première, a cherché à classer les SCoT par type de prise en compte de 

l’agriculture et à étudier les facteurs l’influençant. La troisième phase, basée sur quatre étude 

de cas de projets agricoles périurbains, a eu pour objectif de situer le rôle des SCoT dans la 

préservation de l’agriculture d’un territoire périurbain. 

1.3.1. Première phase : compléter la démarche AgriSCoT 

Une étude sous contraintes 

Le nouveau guide présentant la démarche préconisée par Terres en Villes pour bien prendre 

en compte l’agriculture dans les SCoT a été présentée lors des 8èmes Rencontres Nationales 

des SCoT à Nantes les 28 et 29 juin 2012. C’était la première rencontre des SCoT accordant 

une place à l’agriculture, avec une séance plénière accordée à ce sujet : la sortie de 

l’ouvrage à cette date était donc importante. D’autre part, la publication de l’ouvrage aux 

éditions du CERTU apporte une reconnaissance du sujet auprès des acteurs de l’urbanisme. 

Au vu des délais d’impression, l’étude devait être terminée à la fin du mois de mars pour une 

version définitive du guide prête mi-avril : il était nécessaire de la réaliser en 3 mois, incluant 

le travail bibliographique et la réalisation d’une première synthèse pour venir en appui à la 

démarche. Sur les 26 agglomérations du réseau, 19 ont été étudiées dans cette phase. Les 

agglomérations manquantes étaient les suivantes : cinq agglomérations de Terres en Villes 

ont déjà vu leur SCoT étudié dans l’échantillon initial : Nantes-Saint Nazaire (SCoT 

commun), Rennes, Chambéry et Lorient et n’ont donc pas été reprises. Par ailleurs, 

manquait Nancy (pour laquelle Terres en Villes apporte une aide pour l’élaboration de son 

SCoT) et Paris qui est un cas particulier avec un document de planification régional (Schéma 

Directeur de la Région Ile-de-France).  
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Figure 2: Etat des lieux des SCoT Terres en Villes (au 31 mars 2012) 

 

Pour répondre aux attentes de Terres en Villes, l’étude doit permettre : 

- d’établir un tableau de bord des SCoT Terres en Villes, 

- de confronter la méthode proposée dans le guide aux expériences des 

agglomérations du réseau, 

- de relever les bonnes pratiques pouvant illustrer la méthode (exemples et outils). 

Choix de la méthodologie 

Pour cela, deux axes ont été retenus : 

- Une étude documentaire des SCoT, pour connaître l'insertion de l'agriculture dans le 

projet de territoire et les dispositions prises pour sa préservation. 

- Une série d'entretiens auprès des techniciens des Chambres d'Agriculture et des 

agglomérations (Syndicats Mixtes de l’agglomération ou du SCoT, agences 

d’urbanismes) travaillant sur les SCoT pour avoir leur point de vue sur le SCoT et 

recenser les "bonnes pratiques" qui seraient à conseiller à d'autres territoires. Ces 

entretiens ont aussi permis d’obtenir des informations sur la concertation et la 
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gouvernance, la méthode mise en place pour réaliser le diagnostic et définir les 

enjeux, et sur la mise en œuvre et le suivi du SCoT.  

L’étude porte sur l’ensemble des agglomérations du réseau Terres en Villes n’ayant pas déjà 

été analysées. Il s’agit donc d’agglomérations grandes et moyennes et de territoires urbains 

et périurbains. 

Une étude documentaire lourde pour des données quantitatives 

Le premier travail réalisé a été l’étude documentaire. Les SCoT sont des documents 

volumineux, et même si seuls 9 des SCoT sont approuvés, tous les documents disponibles 

ont été parcourus. Pour analyser ces documents, une grille de lecture sous forme de tableau 

Excel a été élaborée (cf. annexe 4), comme . Elle suit la construction des documents : 

diagnostic, état initial de l’environnement, évaluation environnementale, PADD, DOO. La 

grille attache une importance particulière au plan de chaque document : l’organisation du 

document, les parties dans lesquelles l’agriculture apparait et la place accordée à 

l’agriculture sont déjà très significatives. Pour chaque partie, une liste de points à rechercher 

a été déterminée avec l’aide du guide initial, du nouveau plan fixé, et des tableaux d’étude 

de l’échantillon initial. Les entrées de l’agriculture ont aussi été recherchées (espace, 

activité, type), ainsi que les fonctions de l’agriculture considérées.  

Initialement, cette étude documentaire avait été envisagée seulement sur quelques SCoT 

intéressants, en pensant avoir toutes les informations nécessaires à travers les entretiens. 

Toutefois, elle s’est avérée indispensable sur tous les SCoT pour plusieurs raisons : 

- une partie des acteurs interviewés renvoie directement aux documents, par souci de 

gain de temps mais aussi pour être complet, 

- pour être objectif, car les acteurs impliqués donnent leur regard et influencent les 

résultats, malgré le fait que le questionnaire comporte autant de questions fermées 

que possible. 

Des entretiens téléphoniques pour des informations qualitatives 

Une grille d’entretiens semis-directifs (cf. annexe 5) a été réalisée selon les différentes 

étapes préconisées dans le guide. Construite en fonction des besoins pour la réécriture du 

guide, sans rencontre préalable avec un technicien, elle a quelque peu évolué suite aux 

premiers entretiens et aux informations obtenues par l’étude documentaire. Les questions 

plus ouvertes et faisant appel à la perception des personnes interrogées ont été davantage 

retenues (concertation et co-construction de la gouvernance, réalisation du diagnostic, mise 
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en œuvre et suivi, résultats et attentes, …), alors que les questions fermées sur le contenu 

du SCoT ont été mises de côté suite aux remarques des personnes interrogées (« attendez, 

je ressors le document » ; « il faut regarder dans le DOG ») donnant la sensation d’une perte 

de temps pour des résultats qu’il est possible d’obtenir par la lecture des documents. Les 

questions relatives aux enjeux de l’agriculture sur le territoire ont été moins neutres (enjeux 

de l’agriculture dans le SCoT) et plus ouvertes, permettant de rendre compte des différends 

éventuels entre chambre d’agriculture et agglomération (« quels étaient les enjeux de 

l’agriculture que vous souhaitiez voir dans le SCoT ? Le document répond-il à vos 

attentes ? »). Le traitement des données s’est fait par un tableau Excel reprenant les 

différentes étapes et questions. 

Traitement des données 

L’ensemble des entretiens et études documentaires réalisé est présenté en annexe 6.  

Suite à cette collecte de d’informations, un tableau de bord des SCoT du réseau Terres en 

Villes a été mis à jour, permettant de connaître leur avancement, leur élaboration (maître 

d’œuvre, maître d’ouvrage, agences d’urbanisme, communes et établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) concernés…), le territoire concerné (surface, nombre 

d’habitants, part des espaces agricoles, naturels et urbains…). 

Un bilan « pratique » des enquêtes et entretiens a été fait, recherchant différentes 

informations dans l’optique de la révision du guide de la prise en compte de l’agriculture 

dans les SCoT : 

- les bonnes pratiques pouvant illustrer ce guide, 

- les remarques contraires à la méthode initiale,  

- les interrogations posées par rapport à la démarche préconisée,  

- les demandes supplémentaires en termes de méthodologie et d’outils. 

Ce bilan s’est fait étape par étape, transversalement (tous SCoT confondus), avec une 

approche qualitative. Les informations ont été quantifiées, mais elles ne sont en aucun cas 

significatives au vu de l’hétérogénéité des entretiens et des écarts d’avancement entre les 

SCoT. Les chiffres annoncés dans cette synthèse, présentés dans la deuxième partie de ce 

rapport, ne portent que sur les 9 SCoT approuvés étudiés à cette période. Ce bilan est 

présenté dans la première section de la partie 3 (résultats) et suit le plan du guide initial. 

Des documents complémentaires plus détaillés ont été produits pour quelques thèmes qui 

nécessitaient une analyse plus fine pour le guide.  
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Une synthèse en 8 pages du guide « L’agriculture dans les SCoT » de 2012 est présentée 

en annexe 7. 

Par ailleurs, un rapide bilan SCoT par SCoT a été réalisé, en interrogeant à chaque fois le 

contexte. L’objectif recherché est de repérer les liens éventuels entre la prise en compte de 

l’agriculture dans le SCoT et des éléments contextuels, travail mené dans une deuxième 

phase, en essayant de réaliser une typologie des SCoT.  

1.3.2. Deuxième phase : caractériser l’agriculture dans les SCoT et analyser les 
facteurs d’influence 

Suite à ce premier traitement de données dans un objectif pratique, une deuxième phase, 

phase d’analyse plus approfondie, a été entreprise. Son objectif est d’une part de pouvoir 

repérer différents types de SCoT et d’autres part de regarder de quoi dépend le type de 

SCoT. Le travail utilise la méthodologie choisie par P. Tétillon pour élaborer la typologie des 

politiques agricoles périurbaines (Tétillon 2011). Des hypothèses de départ ont été 

proposées à partir des entretiens. Puis une liste d’indicateurs quantitatifs pertinents a été 

élaborée et complétée pour chaque SCoT et chaque agglomération. Ensuite, quelques 

critères déterminants ont été sélectionnés pour constituer des catégories de SCoT. Pour 

chaque critère, différentes catégories ont été envisagées et les agglomérations classées 

dans ces catégories à partir des indicateurs quantitatifs et de données qualitatives. 

Hypothèses de départ 

Suite aux entretiens réalisés avec les différents acteurs, quelques liens ont été plus ou moins 

pressentis. Les hypothèses formulées sont les suivantes : 

- Les territoires ayant déjà réalisé des documents de planification intercommunautaires 

vont plus loin dans la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT (il y aurait 

différentes étapes avant de réussir à intégrer un projet agricole à un SCoT). 

- Les territoires plus ruraux et agricoles accordent une place plus grande à l’agriculture 

dans le SCoT. 

- Les territoires ayant une agriculture davantage diversifiée vont plus loin dans la prise 

en compte de l’agriculture dans les SCoT (car il est plus facile d’établir une vision 

commune entre la profession agricole et les urbanistes). 

- Les territoires ayant déjà de bonnes relations entre l’agglomération et le monde 

agricole établissent un SCoT allant plus loin dans la prise en compte de l’agriculture 

(si mauvaises relations, on s’arrête à l’espace ; si elles sont meilleures on peut aller 
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jusqu’aux activités ; si elles sont bonnes alors on pourra parler de type d’agriculture et 

de projet agricole). 

Choix des indicateurs et critères caractérisant les SCoT 

Le choix des indicateurs de la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT s’est appuyé 

sur la démarche préconisée par Terres en Villes. La prise en compte de l’agriculture dans les 

SCoT se caractérise par : 

- le système de concertation et la gouvernance mise en place, 

- les fonctions de l’agriculture considérées dans le diagnostic, 

- les représentations des espaces agricoles dans le PADD, 

- les modalités de protection dans le DOO, 

- la mise en œuvre et le suivi du SCoT. 

Pour chacun de ces indicateurs, les SCoT seront classés, puis des liens entre eux seront 

recherchés avant d’étudier les liens avec les éléments de contexte. Les indicateurs 

sélectionnés sont présentés en annexe 8. 

Les indicateurs ont permis de caractériser 12 SCoT sur les 19 étudiés, les 7 autres étant en 

cours d’élaboration : un travail rigoureux ne pouvait se faire que sur des SCoT achevés. Les 

chiffres annoncés dans les résultats de cette phase de typologie concernent 3 SCoT de plus 

que ceux de la phase spécifique au guide : le SCoT de Cholet n’avait pas été étudié au 

début de l’année 2012 car l’adhésion de l’agglomération au réseau était très récente, mais 

des entretiens ont été réalisés pour la deuxième phase ; le SCoT de Toulouse a été 

approuvé entre temps ; et le choix a été fait d’intégrer Grenoble aux résultats même s’il était 

seulement arrêté. 

Choix des indicateurs et critères caractérisant les contextes territoriaux 

Pour vérifier les hypothèses formulées, des indicateurs ont été choisis pour chacun de ces 

thèmes : 

- historique de planification, 

- caractéristiques du territoire, 

- type d’agriculture, 

- relations ville-agriculture, 

- type de politiques agricoles périurbaines de l’agglomération. 

Certains de ces thèmes ont déjà été analysés pour la construction de la typologie des 

politiques agricoles périurbaines (cf. partie 1, page 9). Mais il est nécessaire de comparer à 

nouveaux ces éléments puisque les territoires SCoT sont généralement beaucoup plus 
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larges que les territoires des agglomérations : si certains éléments sont identiques (tel que 

l’importance de l’agglomération), d’autres seront certainement très différents (part de 

surfaces urbanisées et de surfaces agricoles, selon la taille du territoire du SCoT). 

Les indicateurs à l’échelle du SCoT ne sont pas aussi précis que ceux utilisés à l’échelle des 

agglomérations, les SCoT n’étant pas des territoires INSEE13, il était impossible, dans le 

temps imparti, de faire la somme des données communales, les communes pouvant être 

très nombreuses. Ces données statistiques sont donc basées principalement sur les 

informations des documents des SCoT : elles peuvent être incomplètes dans certains cas, 

lorsque le thème n’a pas été abordé par le document, même si le choix des indicateurs s’est 

porté en priorité sur des éléments récurrents dans les documents. De plus, ces informations 

peuvent être biaisées par l’orientation et l’image que souhaite donner l’instance politique du 

SCoT : les données quantitatives ont donc été choisies en priorité sur les données 

qualitatives, mais elles n’étaient pas disponibles pour tous les indicateurs souhaités. Leur 

choix est expliqué dans annexe 9. 

Traitement des données 

Afin de faciliter le traitement des données, pour chacun des indicateurs SCoT et territoire, 

une liste de choix a été déterminées à partir de la connaissance acquise dans la première 

phase de l’étude. Selon les indicateurs, les choix pouvaient être du type « oui/non », une 

note (1/2/3), ou un critère caractéristique à choisir parmi une liste fixe (ex. pour l’indicateur 

« activités agricoles », les choix possibles étaient « non prises en compte » / 

« recommandations » / « prescriptions »). L’objectif était de pouvoir comparer les SCoT entre 

eux, ce qui était très difficile avec le tableau réalisé au cours de la première phrase, 

comportant des extraits de documents (comme nécessaire pour l’enrichissement du guide 

AgriSCoT) plus qu’une caractérisation de chacun des thèmes étudiés. C’est à partir de ce 

tableau que les SCoT et les territoires ont été caractérisés comme présentés dans la 

deuxième partie de ce rapport. 

1.2.3. Troisième phase : réaliser des études de cas complémentaires 

Après analyse de l’agriculture dans les SCoT, la question du rôle de ces SCoT pour 

préserver l’agriculture se pose. Cette deuxième phase a pour objectif d’approfondir la 

question de la différenciation des zones agricoles protégées et de faire le lien entre SCoT et 

                                                
13 Institut national de la statistique et des études économiques 
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actions réalisées. Elle devra permettre de qualifier comment la zone agricole différenciée est 

traitée dans la planification. 

En outre, ces études de cas ont un intérêt méthodologique pour Terres en Villes et le réseau 

« Formes agraires formes urbaines » (FAFU). 

Choix des zones d’étude 

Suite aux entretiens réalisés en première phase, il semble que les SCoT n’ont que peu 

abouti à la création d’espaces agricoles spécifiques. En effet, aucune zone définie suite au 

SCoT, faisant l’objet d’un projet particulier, n’a été avancée par les personnes questionnées, 

à part quelques cas déjà connus de Terres en Villes (champs urbains de Rennes, périmètres 

de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) de Lyon…). Les zones 

à étudier ont donc été choisies sur la base des connaissances de Terres en Villes dans le 

cadre du projet FAFU. Dans un souci d’hétérogénéité des territoires, des dispositifs et des 

agricultures concernées, 5 zones avaient été présélectionnées. Après avoir consulté les 

différents acteurs par entretiens téléphoniques pour prendre contact et connaître l’état 

d’avancement des différents projets, 4 ont été retenus en fonction de la faisabilité des études 

et de la connaissance du réseau 14 :  

- la démarche de Bouguenais sur l’agglomération Nantaise (polyculture élevage),  

- la zone agricole de Pin Balma sur l’agglomération Toulousaine (grandes cultures),  

- la zone maraîchère de Vaulx-en-Velin sur l’agglomération lyonnaise (maraîchage),  

- la ZAP de Grézy sur Aix sur l’agglomération chambérienne (zone de montagne).  

Ces projets sont représentatifs de la diversité des politiques agricoles périurbaines de Terres 

en Villes (cf. annexe 1 : « le développement agricole périurbain » à Nantes et Chambéry, 

« Le développement des filières territoriales », « l’agriculture protégée » à Toulouse et « les 

opportunités agri-urbaines » à Lyon). 

Critères à étudier 

Les critères à étudier dans chaque cas ont été définis à partir des attentes du collectif FAFU. 

Chaque synthèse comporte 6 parties avec les informations définies ci-dessous, actuellement 

et en terme d’évolutions : 

- Le contexte du projet : 

o Type de zone concernée : démographie, formes d’habitat, accessibilité, 

pression foncière. 
                                                
14 Les hortillonnages à Amiens font l’objet d’une étude d’un stagiaire de l’ENSPV et ont été mis de 
côté pour cette raison. 
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o Type d’agriculture : productions, parcellaire, structure des exploitations, 

dynamisme 

o Projet : structure porteuse, enjeux, finalités, objectifs 

- L’opération de protection et d’aménagement : historique de la démarche, 

particularités de la méthode 

- Le système d’acteurs : rôles, expertises, leader, implication du monde agricole 

- Les usages et les interrelations ville-campagne :  

o Usages et usagers 

o Effets de bordure et porosité : conflits, médiation et enrichissements mutuels 

o Conséquences 

o Rôle du public 

- Valorisation et discours sur l’agriculture, expression du projet 

- Conclusion et liens avec le SCoT 

Pour étudier chacun des projets, une étude de terrain a été envisagée dans chacun des cas, 

pour rencontrer les acteurs concernés et caractériser la zone. 

Rencontres et visites de terrain 

Ces quatre projets ont finalement fait l’objet de plus ou moins d’entretiens selon leur histoire 

et leur avancement. Les acteurs rencontrés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Type 
d’acteurs 
interviewé 

Bouguenais 
Nantes 

Pin Balma 
Toulouse 

Velin 
Lyon 

Vimines 
Chambéry 

Collectivités - 2 élus 
communaux 
- 1 technicien 
communal 
- 1 technicien 
intercommunal 

- 1 élu 
communal 
- 1 technicien 
intercommunal 
- 1 technicien 
Agence 
d’Urbanisme 

- 1 technicien 
communal 
- 1 technicien 
intercommunal 

- 1 élu 
communal 

Acteurs 
agricoles 

- 1 agriculteur 
- 1 technicien de 
chambre 
départementale 
d’agriculture 
(CDA) 

- 1 technicien 
CDA 

- 1 technicien 
CDA 
- 1 technicien 
SAFER 
- 2 agriculteurs 

- 2 techniciens 
CDA 
- 1 agriculteur 

Société civile - 2 présidents 
d’associations 

   

Tableau 1 : Types d'acteurs interrogés 
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Sur Bouguenais, deux phases peuvent se distinguer, pendant lesquelles les personnes 

ressource ont évolué. Un effort a été fait dans l’objectif de recueillir des informations des 

deux époques pour comprendre l’évolution du projet. A Pin Balma, les échanges avec les 

professionnels agricoles ont été limités au vu de l’avancement du projet, pour ne pas gêner 

le dialogue avec les collectivités. 

Synthèse 

Chaque cas soulève des problématiques propres au territoire.  

- A partir de l’expérience de Bouguenais, on cherchera à dégager les moyens de lutter 

contre les friches. On s’intéressera aussi aux effets de l’utilisation d’une démarche 

participative.  

- La question de la représentation de la grande culture se pose à partir de l’exemple 

toulousain de parc agricole à Pin Balma. 

- Sur Vaulx-en-Velin, on s’attachera à comprendre le cycle des projets.  

- A partir du projet de ZAP à Vimines on étudiera l’impact de la spécificité de 

l’agriculture du territoire. 

En outre, la synthèse recherchera les points communs entre toutes ces expériences. Sont-

elles le témoignage d’un mouvement ? Une attention particulière sera portée sur les 

expertises mises en œuvre. Restent-elle sectorielles ou observe-t-on un rapprochement 

entre ingénieries agricoles et ingénieries urbaines ? Quelle est l’articulation entre l’échelle 

communale et l’échelle intercommunale sur de tels projets ? Quelle est la place de 

l’agriculture dans le discours politique ? Quels sont les liens entre production, territoire, 

projet ? 
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2. Prendre en compte l’agriculture dans les SCoT : restitution des 
résultats 

2.1. Première phase : apports à la démarche AgriSCoT de Terres en Ville 
Comme expliqué dans la partie précédente, un bilan de la première phase de l’étude a été 

rédigé, à partir des deux tableaux caractérisant les SCoT (l’un avec les informations issues 

des entretiens, l’autre avec les données provenant de l’étude documentaire15). Le plan de ce 

bilan correspond aux 6 étapes de la démarche de Terres en Villes proposée dans son 

premier guide (cf. p19). Pour chaque étape, un état des lieux a été fait à partir des entretiens 

ou de l’étude documentaire, ainsi qu’un point sur les bonnes pratiques repérées, et une 

synthèse des remarques des personnes interviewées. Cette section synthétise ce bilan, avec 

des informations qualitatives provenant de l’étude de l’ensemble des SCoT et des données 

quantitatives portant uniquement sur les 9 SCoT approuvés étudiés lors de cette première 

phase.  

2.1.1. Sensibilisation, concertation, construction de la gouvernance et 
diagnostic : des étapes-clef 

Le travail préalable à la rédaction des documents de SCoT est long et décisif pour la prise en 

compte de l’agriculture dans le SCoT. Pour l’équipe AgriSCoT, trois étapes se distinguent 

clairement : 

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 

Ces différentes étapes peuvent se chevaucher, les résultats sont synthétisés dans ce point 

2.1.1. 

1ère étape : la sensibilisation, une difficulté récurrente avec des écarts entre 
communes centrales et communes périphériques 

Concernant cette première étape, le guide d’entretien prévu ne comprenait pas de questions 

relatives à la sensibilisation et à la mobilisation des acteurs politiques, professionnels et 

associatifs. Ce sujet a été soulevé spontanément à travers les difficultés pour la construction 

de la gouvernance : comment sensibiliser les élus à l’importance de la prise en compte de 

                                                
15 La taille de ces tableau ne permet pas de les présenter dans ce rapport. 
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l’agriculture, et réciproquement comment faire comprendre aux agriculteurs et aux élus de la 

chambre l’intérêt d’être considérés dans la planification ?  

Sur plusieurs SCoT, un écart de sensibilisation à la question agricole est relevé entre les 

communes périphériques et celle de l’agglomération. Les premières ne connaissent pas 

aussi bien les processus de planification territoriale et n’ont pas l’habitude du travail 

intercommunal. Elles souhaitent développer des zones d’activité chez elles. Les deuxièmes 

sont habituées au travail intercommunal et maîtrisent les outils de planification. Elles sont 

conscientes de l’importance de l’agriculture, mais avec une approche différente de celle des 

Chambres d’Agriculture (une prise en compte moins économique de l’agriculture, attachée à 

ses autres fonctions : pour le paysage, en tant qu’espace de loisirs, accordant une 

importance aux circuits courts…). 

2ème étape : concertation et gouvernance, différentes méthodes adoptées… 

Selon les territoires, l’agriculture est parfois abordée dans une commission spécifique, mais 

elle est plus souvent prise en compte dans une commission « environnement / espaces 

naturels / agriculture » ou « paysages ». Elle a même été prise en compte dans une 

commission « urbanisme et aménagement durable » à Metz (atelier « enjeux spatiaux »). 

Parfois, l’agriculture n’a fait l’objet d’aucune commission.  

Deux types de réunions sont organisées :  
- les commissions, ou réunions d’élus, pouvant se faire par thèmes, ou par secteur, ou 

thématiques par secteur. Presque tous les SCoT en organisent, à quelques rares 

exceptions près pour des raisons historiques. Les élus des communes ou des 

communautés de communes sont invités. Sur le thème de l’agriculture, dans la 

majorité des cas un binôme élus Chambre d’Agriculture-technicien est invité. Dans 

plusieurs cas les élus sont peu présents malgré l’invitation. Il est arrivé aussi, plus 

rarement, que seuls les élus soient invités. Des syndicats agricoles, des associations, 

des agriculteurs, et des habitants, ont parfois été conviés. 

- les ateliers de travail ou comités techniques, sans élus : environ la moitié des 

agglomérations ont signalé des ateliers de travail thématiques (d’autres ont déploré 

ce manque). Les techniciens des Chambres d’Agriculture y participent, les services 

de l’état peuvent aussi être associés (direction départementale des territoires (DDT), 

direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)). 

Les agriculteurs sont dans l’ensemble très peu impliqués. 

Par ailleurs, les techniciens des Chambres d’Agriculture sont généralement investis en 

dehors de toute réunion, par le biais de contributions, de courrier. Les Chambres 
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d’Agriculture sont aussi toujours consultées en temps que personne publique associée 

(PPA). 

Plus l’agriculture est étudiée transversalement, dans différentes commissions et les ateliers 

de travail, plus la prise en compte dans le SCoT a de chances d’être complète. La 

concertation avec les agriculteurs est importante pour avoir une vision « de terrain », 

connaître l’agriculture « réelle ». La complémentarité entre réunion d’élus et groupes de 

travail technique semble être indispensable. Il est en effet important que le SCoT soit porté 

par des élus et non des techniciens : sans la volonté politique, la rédaction du document ne 

sera pas suivie de conséquences. Mais les réunions de techniciens sont également 

nécessaires pour aborder les questions de fond, ce qui est difficile en réunion d’élus ou de 

PPA, d’autant plus que les documents de travail sont parfois découverts le jour-même ou 

envoyé très peu de temps à l’avance. 

…Ne reflétant pas les fonctions de l’agriculture considérées dans le diagnostic du 
rapport de présentation 

La première démarche AgriSCoT préconisait six étapes mais aussi des valeurs, dont la 

multifonctionnalité de l’agriculture. A travers la connaissance des différentes commissions 

travaillant sur l’agriculture, on cherchait à savoir quels étaient les aspects de l’agriculture qui 

importaient pour les maîtres d’ouvrage du SCoT. Mais à priori, rien ne permettait d’affirmer 

que le thème des commissions dans lesquelles l’agriculture était abordée correspond aux 

fonctions de l’agriculture considérées dans le diagnostic de territoire du SCoT : on s’attache 

ici à rechercher les fonctions de l’agriculture finalement retenues pour le territoire.  

Dans les diagnostics des rapports de présentation, les fonctions considérées varient selon 

les territoires. L’apport économique (emploi) apparait dans tous ces diagnostics, de façon 

primordiale pour Caen et Strasbourg, territoires de grandes cultures. La fonction d’entretien 

du paysage est importante, 6 des 9 SCoT s’y réfèrent, et c’est la fonction la plus développée 

(avant l’économie) pour plusieurs d’entre eux. Le paysage fait généralement référence au 

cadre de vie, parfois aux espaces de loisirs et à la ressource économique qui peut s’en 

dégager (tourisme). L’impact de l’agriculture sur le paysage est généralement positif mais 

parfois négatif dans les grandes plaines céréalières (Caen). De même, l’agriculture peut être 

considérée pour son rôle positif comme milieu écologique (prairies, haies…) ou pour son 

impact négatif sur l’environnement (pollution de l’eau par les nitrates et les pesticides, 

utilisation de la ressource en eau...), mais ceci est généralement présenté dans l’état initial 

de l’environnement (EIE). Le rôle alimentaire n’est jamais relevé dans ces 9 SCoT même 

lorsque le document mentionne les circuits courts (mais elle apparait dans les SCoT de 
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Grenoble et de Toulouse). La fonction sociale n’est pas présente non plus, ni le rôle dans 

l’identité du territoire (mais cité dans le SCoT de Saint Etienne). 

3ème étape : la réalisation d’un diagnostic agricole partagé, base du dialogue ? 

Le diagnostic agricole est parfois réalisé en interne par le syndicat mixte (SM) du SCoT 

(comme à Cholet), mais il est plus souvent confié à l’agence d’urbanisme, à un bureau 

d’étude externe, ou à la Chambre d’Agriculture16 (généralement en prestation).  

La réalisation du diagnostic agricole pose les bases du dialogue entre ville et campagne, voir 

même instaure un débat au sein du monde agricole sur l’urbanisme (cas de Cholet). C’est un 

moyen d’élargir la concertation et d’organiser la gouvernance. C’est aussi l’occasion de 

sensibiliser les agriculteurs en les intégrant à l’étude, et également l’ensemble des acteurs 

du SCoT par la réalisation d’un diagnostic partagé. C’est en prenant du temps avec les 

acteurs pour aboutir à une très bonne connaissance du territoire que les mentalités peuvent 

évoluer, permettant ainsi la réussite du SCoT. Il est très important pour les acteurs agricoles 

de se faire entendre dès ce moment-là pour que le diagnostic de territoire du SCoT reflète la 

qualité du diagnostic agricole réalisé et les enjeux révélés. 

2.1.2. Construction du projet politique et traduction en objectifs de plus en plus 
précis 

Ces trois premières étapes aboutissent à l’élaboration du SCoT en lui-même. L’équipe 

AgriSCoT considère que la rédaction du PADD et du DOO sont liées dans une même étape :  

4. Elaborer un projet politique intégrant les orientations agricoles, forestières et 

naturelles et le traduire dans le document d’orientations générales 

Ce point 2.1.2. présente les différentes façons de prendre en compte l’agriculture dans le 

projet de développement durable et les différents objectifs préconisés, à partir des 

propositions recensées dans le premier guide de la prise en compte de l’agriculture dans les 

SCoT. 

Des principes d’urbanisation proches  

Dans un SCoT, document d’urbanisme, la préservation de l’agriculture passe d’abord par 

des principes d’urbanisation peu consommateurs d’espace. De façon générale, quelle que 

soit la date d’élaboration du SCoT, tous prévoient un développement multipolaire, avec 

                                                
16 Qui critique parfois les diagnostics qui ne lui ont pas été confiés car ils paraissent incomplets, ou à 
l’inverse elle regrette le manque de moyens disponible pour une bonne étude… 
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différents niveaux de polarité (une ville centre, des pôles relais, des bourgs, des hameaux et 

l’habitat isolé). Le développement est prévu en fonction des transports en commun. Par 

contre, tous les PADD ne comportent pas de carte de synthèse du modèle de 

développement territorial, ils n’offrent alors pas de figure territoriale claire. 

Tous les SCoT prévoient un développement urbain plus économe en espace, même les plus 

anciens, avec des objectifs déclinés pour chaque type de « pôle ».  Les différentes 

préconisations rencontrées sont la densification, la construction en dents creuses, 

l’extension en continuité de l’existant, la réhabilitation de l’ancien, le renouvellement urbain, 

la mise en place d’une politique foncière, et le développement de nouvelles formes urbaines 

(habitat intermédiaire, semi-collectif).  

Mais la préservation de l’agriculture ne peut passer que par des principes d’urbanisation. 

L’approche de l’agriculture dans le PADD : espace, activité, type ? 

Pour l’équipe AgriSCoT, l’approche de l’agriculture doit se faire « selon 3 entrées 

complémentaires et articulées : l’entrée par les espaces agricoles, l’entrée par l’activité 

agricole et l’entrée par le type d’agriculture » (Terres en Villes, 2012). Dans les projets 

d’aménagement et de développement durable étudiés, l’entrée « espace » reste dominante. 

Ils prévoient toujours une limitation de la consommation de l’espace agricole, mais parfois 

seulement à travers les principes d’urbanisation. « Maintenir un parcellaire groupé », 

« résorber la fragmentation », « limiter le mitage » (Besançon) ne sont que peu cités. Le type 

d’agriculture est considéré dans 8 des 9 SCoT mais de façon très légère et souvent 

seulement à travers l’agriculture « périurbaine » : conforter l’agriculture périurbaine, 

encourager la diversité, image qualitative de l’agriculture, maraîchage, filières spécifiques, 

viticulture, agritourisme... Favoriser une agriculture plus respectueuse de l’environnement est 

souvent évoqué. La notion d’activité apparait beaucoup moins, et se retrouve souvent dans 

des phrases très générales telles que « garantir des conditions d’exploitation satisfaisante » 

(Strasbourg) ou « mettre en place des conditions favorables à la viabilité des exploitations 

agricoles » (Saint Etienne).  

Quels liens entre espaces agricoles et espaces naturels ? 

Le principe d’ « armature verte » est une autre valeur à reconnaître pour l’équipe AgriSCoT, 

pour replacer l’agriculture dans le fonctionnement de la biodiversité du territoire. Mais dans la 

majorité des cas, les espaces naturels sont représentés par des trames vertes et bleues, 

c’est-à-dire des cœurs de biodiversité et liaisons vertes, qui n’englobent pas l’ensemble des 

espaces agricoles et naturels. Les « armatures » vertes et bleues sont beaucoup plus rares 

(SCoT Angevin).  
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Dans la plupart des SCoT, l’agriculture est considérée avec les espaces naturels. Ils peuvent 

alors être soit représentés sur la même carte mais sans comporter de liens, soit représentés 

ensembles dans une « trame » ou « armature » verte voire « verte, bleue et jaune (espaces 

agricoles). Le mot « trame » est alors employé dans le sens de l’ « armature ». D’autres 

mots sont employés, comme « réseau vert » à Lyon. Parfois il n’y a aucun lien entre espaces 

agricoles et naturels, à part l’approche paysagère qui englobe des caractéristiques du 

territoire liées à l’agriculture. 

La figure en page suivante, issue du PADD du SCoT de Toulouse, présente sa « trame des 

espaces agricoles et naturels ». 



 

36 
 

 
Figure 3: "Faire fructifier comme bien commun le capital naturel et agricole du territoire" (PADD du SCoT 
de la grande agglomération toulousaine, 2012, p49) 



 

37 
 

La traduction en orientations et objectifs : quelles modalités de protections des 
espaces agricoles dans le DOO ? 

Les principes et l’affichage politique clair de la préservation de l’agriculture est essentiel, 

mais seul le DOO a une valeur règlementaire et ce sont ses objectifs et ses prescriptions qui 

peuvent imposer une protection de l’agriculture.  

La protection des espaces agricoles est surtout assurée par une maîtrise forte de 

l’urbanisation et de l’étalement urbain (bien qu’il y ait des exceptions). Mais les objectifs 

chiffrés restent limités. Des objectifs de densités selon le niveau des polarités (cf. « principes 

d’urbanisation » p33) se retrouvent dans 5 des 9 SCoT. Il y a parfois des « enveloppes » qui 

déterminent l’espace maximal pouvant être consommer pour l’urbanisation, soit en chiffres 

(X ha ou X % de la surface du territoire) (SCoT de Caen, Lyon), soit sous la forme graphique 

de « pixel » maximal urbanisable (Toulon, Toulouse). Des pourcentages de construction en 

renouvellement peuvent être définis (Dijon, Lyon, Saint Etienne, Angers). La part de chaque 

type d’habitat pour un type de pôle a été précisée dans quelques SCoT (Caen, Strasbourg, 

Lyon). Certains vont jusqu’à indiquer un phasage (Toulouse, Cholet) ou une conditionnalité à 

l’urbanisation (Besançon). Malgré tout, certains SCoT restent très peu chiffrés, en particulier 

les plus anciens (Blois, Strasbourg). 

Le DOO du SCoT de Toulouse, ci-dessous, utilise le principe des pixels pour détailler les 

différents types d’espaces à urbaniser. 
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Figure 4: "Les cohérences naturelles et urbaines"(documents cartographiques du SCoT de la grande 
agglomération toulousaine, 2012) 

Les stocks de surface minimale à préserver pour l’agriculture sont très rares (Lyon affiche 

l’objectif de maintenir l’équilibre entre espaces agricoles et urbains). Quelques SCoT ont 

défini des zones agricoles spécifiques avec des limites floues (Saint Etienne, Dijon, 

Besançon). Davantage de SCoT ont des règlementations strictes sur les espaces agricoles à 

titre de trame ou armature verte et bleue. Certains paysages font également l’objet d’une 

protection particulière. Autrement, le SCoT règlemente la construction dans les espaces 

agricoles mais laisse le soin aux PLU de définir les zones (enclavement et morcellement 

interdit à Besançon, règlementation très stricte du développement des hameaux, nouvel 

habitat isolé prohibé…). 

La mise en place de ZAP est préconisée sur au moins 4 des 9 SCoT (Dijon, Grenoble, Lyon, 

Toulon), de PAEN sur 3 (Dijon, Grenoble, Lyon). Le SCoT de Lyon propose l’utilisation du 

projet d’intérêt général (PIG) comme élément préfigurateur à la ZAP et au PAEN. Toulon 

favorise les acquisitions stratégiques, pour l’agriculture, du Conseil Général, de la SAFER, 

du conservatoire du littoral, des autres collectivités, et la mise en place de conventions de 

mise à disposition. Aubagne recommande de solliciter l’EPFR, Besançon le recours à l’EPFL 

et à la SAFER pour maîtriser  le foncier des secteurs à sauvegarder. 
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L’installation de panneaux photovoltaïque au sol en zone agricole est interdite dans 2 SCoT 

(Dijon, et Grenoble où certains cas particuliers peuvent l’autoriser). Le développement des 

carrières est limité dans 2 SCoT également pour protéger l’agriculture (même SCoT).  

Préservation, protection ou sanctuarisation ? Pour quels espaces ? 

Ces principes généraux peuvent être complétés par des prescriptions plus fortes sur des 

espaces agricoles délimités précisément. Certains SCoT le font déjà (hors champs d’étude : 

Rennes avec ses champs urbains, Nantes dans ses schémas de secteur, prochainement 

Aubagne sur ses espaces agricoles sanctuarisés, Toulouse, Grenoble). La définition de 

zones agricoles spécifiques, à protéger plus fortement que l’ensemble des terres agricole, 

est parfois critiquée. En général, les SCoT ayant une agriculture diversifiée et des zones 

clairement identifiées telles que les vignobles appellation d’origine contrôlée (AOC), 

délimitent sans problème des zones spécifiques, mais des techniciens des Chambres 

d’Agriculture travaillant sur des SCoT de grandes plaines agricoles soulignent que dans leur 

cas il est difficile de différencier des espaces (Caen notamment). 

 
Figure 5: Espaces agricoles protégés et préservés (documents cartographiques du SCoT de la grande 
agglomération toulousaine, 2012) 

De façon plus générale, les notions de « préservation », « protection », « sanctuarisation » 

interrogent. Les avis divergent peut-être en partie en fonction du contexte : pour la Chambre 
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d’agriculture d’Aubagne, où la pression foncière est extrêmement forte, la sanctuarisation est 

nécessaire à l’agriculture, alors que pour l’agglomération de Besançon au contraire il ne faut 

pas sanctuariser mais garder des espaces agricoles viables, se poser la question « est-ce 

nécessaire de conserver cet espace ou pas ? »17. 

La limitation de l’impact sur les activités agricoles : affiché mais peu restrictif 

L’activité agricole est beaucoup moins prise en compte, et elle est concernée principalement 

par des recommandations et non des prescriptions. Les SCoT renvoient très souvent à une 

étude fine pour l’établissement des PLU. Certains prévoient de gérer en concertation avec le 

milieu agricole l’impact directe de l’urbanisation (le SCoT de Lyon par exemple liste les 

éléments à analyser : « impact sur les unités d’exploitations ou sur le potentiel agricole, 

analyse du fonctionnement de la circulation des engins agricoles, impact direct ou 

enclavement des sièges d’exploitations, traitement de la frange entre territoire urbain et 

espace agricole »).  

4 SCoT font référence à la circulation des engins agricoles (Angers, Lyon, Strasbourg, Blois). 

Sauf exception (en zone viticole à Strasbourg), les constructions nécessaires à l’activité 

agricole sont toujours autorisées et les logements de fonctions également dans la majorité 

des cas. Le changement de destination du bâti agricole est restreint dans presque la moitié 

des 9 SCoT (autorisé si le bâtiment a une grande valeur patrimoniale). Eviter l’enclavement 

et le mitage se retrouve plus dans les principes d’urbanisation.  

L’expression d’un type d’agriculture souhaité ? 

Les références au type d’agriculture montrent la volonté de développer la diversification : 

filières courtes (transformation et vente), agrotourisme (SCoT Dijon). Elles cherchent à 

valoriser les productions spécifiques : AOC viticole (ou autres AOC comme le Comté à 

Besançon), maraîchage (SCoT Lyon, Besançon…), horticulture, semences (SCoT Angers), 

micro-culture (SCoT Toulon). Environ la moitié des SCoT favorisent les pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement (voir même l’Agriculture Biologique, dans le SCoT de 

Toulon par exemple). 

Outre les interrogations sur le type d’agriculture à privilégier, un débat entre acteurs 

agricoles et urbains se pose sur le rôle d’un SCoT, document d’urbanisme, à contraindre les 

usages agricoles sur certains espaces. 

                                                
17 Il s’agit avant tout d’une question de définition, Aubagne précisant en effet que la notion de 
sanctuarisation exprime « une détermination à soutenir et dynamiser l’activité agricole périurbaine 
dans un contexte de pression foncière ». 
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2.1.3. Manque de recul sur le suivi et l’évaluation des SCoT 

Après l’approbation du SCoT, c’est sa mise en œuvre et son suivi qui assure la préservation 

de l’agriculture et de ses espaces. Ce point 2.1.3. présente les résultats de l’enquête menée 

à partir des aspect à observer dans les étapes 5 et 6 de la démarche initiale AgriSCoT : 

5. Mettre en œuvre le SCoT 

6. Evaluer l’efficacité du SCoT 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme communaux avant tout 

Le suivi de la compatibilité des documents d’urbanismes est souvent considéré comme un 

point clef. Le nombre de documents d’urbanismes mis en mouvement (élaboration ou 

révision) suite au SCoT est d’ailleurs un bon indicateur de réussite du SCoT, selon la 

directrice du SCoT de Besançon. Strasbourg, qui a maintenant un peu de recul sur son 

SCoT (approuvé il y a 6 ans), précise que 3 ans pour la mise en compatibilité de tous les 

documents est très peu ; d’ailleurs pour la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin une révision 

au bout de 6 ans élargissant les espaces urbanisables équivaudrait à n’avoir rien protégé.  

Dans les procédures de documents d’urbanisme, si la Chambre d’Agriculture est toujours 

consultée en temps que PPA, son investissement pour réaliser un diagnostic agricole 

poussé et une bonne prise en compte des pratiques agricoles est souvent souhaité, mais 

non réalisé par faute de moyens. Certaines chambres considèrent que leur investissement 

sur le SCoT justifie un suivi moindre des PLU (Dijon par exemple à cause de moyens 

limités). Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture de Toulouse remarque que la réussite des 

diagnostics agricoles communaux dépend de l’investissement des agriculteurs : le diagnostic 

ne sera que partiel s’ils n’ont pas été auparavant interpellés. 

Le SCoT, à l’origine de l’instauration d’un dialogue et de la mise en place d’autres 
outils ? 

La poursuite du dialogue agri-urbain et la mise en place de politiques agri-urbaine ne 

découle pas forcément du SCoT, notamment car les échelles de territoire ne sont pas les 

même dans la plupart des cas puisque ces politiques sont élaborées sur l’agglomération. En 

revanche, l’impact de l’adhésion à Terres en villes a été souligné (notamment par des 

adhérents récents : Dijon, Lille). 

Aucune agglomération n’a signalé de ZAP mise en place suite au SCoT malgré l’incitation 

dans les documents, mais « l’idée fait son chemin » (ce qui existe dans les agglomérations 

du réseau est antérieur au SCoT). Il n’y a pas de PAEN non plus à part les PENAP de Lyon. 
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Dijon indique l’utilisation de ZAD dans l’objectif de protéger des terres agricoles, mais pas 

toujours suite au SCoT non plus. 

Quelques études complémentaires ont été engendrées : à Caen, une réflexion sur 

« comment rendre plus pédagogique l’approche agricole pour les élus » serait commandité à 

la Chambre d’Agriculture. Blois c’est lancé dans la construction d’un observatoire agricole, 

mettant autour de la table élus et agriculteurs en dehors des procédures de documents 

d’urbanisme. Il n’a pour l’instant aucune valeur règlementaire, mais la révision du SCoT 

devrait le prendre en considération. 

Un suivi en construction 

Les outils d’observation peuvent être gérés par différentes personnes (SM SCoT, agence 

d’urbanisme, chambre d’agriculture, CDCEA…). Pour beaucoup, ils ne sont pas encore 

finalisés même lorsque le SCoT a déjà été approuvé : la recherche des indicateurs et des 

fournisseurs est en cours. Pour l’instant, le suivi se fait peu en concertation. Quelques 

observatoires étaient tout de même déjà existants et sont utilisés pour le SCoT (Amiens, 

Angers). Des comités de suivis sont organisés par plusieurs Syndicat Mixtes de SCoT 

(Strasbourg, Toulouse). 

2.2. Deuxième phase : prise en compte de l’agriculture dans les SCoT et 
influence du contexte territorial  
Après ces apports à la démarche préconisée par Terres en Villes et l’équipe AgriSCoT, on a 

recherché les facteurs qui pourraient influencer la qualité de la prise en compte de 

l’agriculture dans les SCoT. Pour cela, comme présenté dans le point « 1.3.2. Deuxième 

phase : caractériser l’agriculture dans les SCoT et analyser les facteurs », d’une part les 

SCoT ont été classés, d’autre part leurs territoires ont été caractérisés, puis des liens ont été 

recherchés. Nous rappelons que cette phase a été enrichie de l’analyse de 3 SCoT 

supplémentaires (soit une typologie sur 12 SCoT). 

Deux axes ont été choisis pour caractériser l’agriculture dans les SCoT :  

- la façon dont l’agriculture est approchées : au niveau de la concertation et des 

documents, les fonctions et les entrées de l’agriculture considérées, 

- le niveau de préservation de l’agriculture, à travers le poids des objectifs impactant 

l’agriculture : nombre et force. 

Ils font respectivement l’objet des points 2.2.1. et 2.2.2., le point suivant 2.2.3. analysera les 

liens entre approche de l’agriculture et niveau de préservation.  
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2.2.1.Type d’approche de l’agriculture dans le SCoT 

Les instances de concertation et la gouvernance et l’approche de l’agriculture dans le 
projet du SCoT 

La commission affichant prendre en compte l’agriculture et la place accordée à l’agriculture 

dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ne sont pas liées (bilan 

présenté en annexe 10). Les SCoT ayant privilégié une commission « environnement, 

paysage, espaces naturels » entrent également l’agriculture dans le projet économique. 

L’agriculture dans le PADD est prise en compte soit dans une grande partie « ressources 

naturelles et agricoles », soit dans une sous-partie de la grande partie « Aménagement » (et 

assimilés). Dans tous les cas elle se retrouve également dans la partie « développement 

économique ». En revanche, les SCoT n’ayant pas signalé un investissement transversal de 

la profession agricole ont presque tous abordé le sujet dans une sous-partie et non dans une 

grande partie, lui accordant ainsi une place moins importante dans le projet global.  

La multifonctionnalité de l’agriculture : quelles priorités ? 

Dans tous les diagnostics (sauf exception), les fonctions économiques et entretien du 

paysage/cadre de vie sont abordées. A l’inverse et cela est surprenant, les fonctions 

alimentaires et sociales ne sont jamais directement citées sauf dans le SCoT de Saint-

Etienne ; mais elles peuvent transparaitre à travers la mention des circuits courts, de 

l’agritourisme… De part cette relative homogénéité, les SCoT ne peuvent pas être « triés » 

par cet indicateur. L’approche de l’agriculture dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable a donc été privilégiée en tant qu’indicateur discriminant. De plus, 

cet indicateur est plus pertinent pour refléter la place que le territoire accorde à son 

agriculture. De même, si le DOO est considéré pour caractériser l’intensité de la protection 

de l’agriculture, il ne reflète peut-être pas l’ensemble des débats et des réflexions. Les DOO 

diffèrent selon le rôle que le territoire attribue au SCoT : document de planification spatial ou 

stratégie du territoire. Si le PADD est inévitablement le reflet d’une certaine stratégie, le DOO 

peut paraître davantage planificateur spatial et négliger certains aspects de l’agriculture car 

« ce n’est pas au SCoT d’intervenir sur ces sujet » malgré une réelle considération. 

A la première lecture des documents SCoT, 4 types d’approche de l’agriculture dans le 

PADD semblaient se dégager : 

- une agriculture identité du territoire, 

- une agriculture entretenant un paysage et un cadre de vie agréable, 

- une activité agricole force de l’économie du territoire, 

- une agriculture aux externalités négatives à faire évoluer. 
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Après analyse détaillée, les façons dominantes d’appréhender l’agriculture dans les projets 

ne semblent pas si variées. Lorsque l’agriculture est considérée comme part de l’identité du 

territoire, ce n’est généralement pas l’aspect « productions locales » qui le justifie mais le 

rôle identitaire du paysage qui est souligné, pour son aspect positif à Besançon et à Angers 

ou comme « une identité paysagère à renouveler » à Toulouse. Les externalités négatives 

de l’agriculture sont davantage soulignées que d’après le premier guide, mais elles 

n’apparaissent jamais comme l’élément majeur de l’agriculture considérée. 

Types de représentation de l’agriculture dans les SCoT 

La représentation de l’agriculture et le lien avec la trame verte et bleue est liée aux fonctions 

de l’agriculture considérée. Deux grands types de projet dominant se dégagent : 

- Préserver et valoriser l'agriculture, structure du territoire et assurance d'un cadre de 

vie attractif ; structurer une agriculture périurbaine. 

- Pérenniser et développer l'agriculture, activité économique importante pour le 

territoire. 

Dans la première catégorie, on retrouve Toulon, Blois, St-Etienne, Lyon, Toulouse, 

Grenoble. Ces agglomérations ont établi un projet de SCoT plaçant l'agriculture comme 

garante du cadre de vie, favorisant l'attractivité du territoire. Pour la moitié d’entre elles ce 

sont des SCoT d'agglomération majeure (Lyon, Toulouse, Grenoble), où l'espace agricole 

est vu comme un espace récréatif mais affichant une volonté de développer une agriculture 

périurbaine et de proximité, opportunités pour les agriculteurs et moyen de limiter le 

développement urbain. La cible du projet est davantage urbaine, voire correspond à des 

personnes extérieures au territoire. S’ils sont représentés par une cartographie ou un 

schéma dans le PADD, alors les espaces agricoles sont inclus à l’armature verte et bleue 

(parfois appelée trame mais pas représenté seulement par des fils et des nœuds). 

L’importance de l’agriculture pour le projet est variable : préoccupation faible à Toulon et 

Blois, plutôt faible par rapport à l'ambition du territoire sur Lyon et Toulouse ; forte sur St-

Etienne et Grenoble. 

La deuxième catégorie comprend les SCoT de Caen, Besançon, Strasbourg, Angers, Cholet, 

Dijon. Ces SCoT mettent tous en valeur une agriculture forte : industrielle (Caen et 

Strasbourg et leur port) et avec des atouts (Vitagro et vigne Unesco à Dijon, pôle végétal à 

Angers, filière viande à Cholet). La cible du projet est alors davantage agricole, même s’ils 

abordent également l’aspect paysage-cadre de vie, mais dans lequel l’agriculture n’est pas 

placée au premier plan. S'il y a une représentation, les espaces agricoles sont différenciés 

de la trame verte et bleue et placés dans une rubrique de type économique (outre le 
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paysage sur Cholet et Angers). L’importance de l’agriculture pour le projet de territoire est 

également variable : préoccupation forte dans les SCoT d’Angers, Cholet, voire Dijon ; plutôt 

faible dans ceux de Strasbourg et Besançon, Caen. 

Précautions d’interprétation 

Ces catégories ont été faites à partir de la place accordée à chacune des fonctions de 

l’agriculture et de la « cible » apparente. Si le premier type cherche à « valoriser » 

l’agriculture pour « l’image » du territoire, le second type cherche également à la 

« développer » comme une des forces économiques du territoire. La représentation de 

l’agriculture est très liée à la trame verte et bleue pour le premier type, alors qu’elle est 

davantage différenciée pour le second type. Le premier type correspond à une vision plus 

territoriale de l’agriculture, le second à une vision plus sectorielle. 

Mais dans la deuxième catégorie, il est important de noter que d’autres fonctions sont 

également prises en compte de façon non négligeable, notamment le rôle dans le maintien 

du paysage. En revanche l’aspect économique est bien présent. Ces catégories ne reflètent 

pas l’importance accordée à l’agriculture pour le territoire. Si le rôle du secteur agricole est 

davantage mis en exergue dans tous les SCoT du second type que dans ceux du premier 

type, les autres fonctions de l’agriculture ne sont pas pour autant négligées, en particulier 

dans le SCoT d’Angers.  

2.2.2. Type de protection de l’agriculture dans le SCoT 

Après avoir classer les SCoT selon le type d’approche de l’agriculture, l’objectif est 

maintenant de représenter à la fois l’intensité de la protection des espaces agricoles et à la 

fois l’amplitude de la prise en compte de l’activité agricole. Les informations comparées sont 

les suivantes : 

- Quelles sont les limites à l’urbanisation ? Y a-t-il une enveloppe maximale 

déterminée, des objectifs de densité, des objectifs de renouvellements, etc. ? 

- Les espaces agricoles à protéger sont-ils délimités ? Lesquels et comment ? 

- Les activités agricoles sont-elles prises en compte (limiter l’impact de l’urbanisation 

sur le fonctionnement des exploitations agricoles, protéger les sièges d’exploitation, 

prendre en compte la circulation des engins agricoles) ? 

- Des outils sont-ils préconisés (interventions foncières, ZAP, PAEN…) ?  

Si l’expression d’un type d’agriculture montre bien une réflexion globale de l’agriculture dans 

le projet de territoire, elle ne reflète pas le niveau de protection de l’agriculture. Toutefois, on 
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regardera si cette variable est liée soit à un type d’agriculture du territoire, soit à des relations 

difficiles entre la profession agricole et les urbanistes. 

Quatre types se dégagent que nous allons rapidement développer : 

1. Les SCoT proposant une forte protection globale (pour l’agriculture, par des limites à 

l’urbanisation, par la prise en compte des activités). 

2. Les SCoT permettant une forte protection de l’agriculture, mais ne la prenant pas en 

compte de façon globale. 

3. A l’inverse, les SCoT prenant en compte l’agriculture de façon globale mais sans 

contraintes fortes. 

4. Les SCoT à la protection de l’agriculture incomplète. 

Précautions d’interprétation  

L’intensité de la protection de l’agriculture dans les SCoT se base avant tout sur le nombre 

de contraintes imposées à l’urbanisation pour protéger les espaces agricoles. Certains SCoT 

peuvent indiquer beaucoup de conditions chiffrées, mais offrent malgré tout une grande 

place à l’urbanisation potentielle. Cependant, les besoins en surface pour l’urbanisation 

dépendent de la dynamique de l’agglomération, et il m’est impossible de dire s’il s’agit d’un 

chiffre très restrictif ou peu restrictif. Les entretiens ont pu m’en donner une idée, mais des 

remarques telles que « l’enveloppe restante est très importante » peuvent porter sur une 

petite surface comme sur une grande surface selon les critères de la personne. A première 

vue, les SCoT qui ont rétrocédé des terres urbanisables pour l’agriculture et les espaces 

agricoles ont bien diminué leur enveloppe, mais même ici, comment savoir si l’enveloppe de 

départ n’était pas simplement démesurée ? Il n’a donc pas été fait d’analyse des chiffres 

annoncés (il serait peut-être intéressant de le faire avec les informations et les outils 

adaptés, malgré tout elle restera toujours basée sur des hypothèses d’évolution et seule une 

analyse rétrospective peut donner des réponses factuelles à cette question). 

Premier type : une protection forte et globale 

Dans le premier type, on retrouve Lyon, Grenoble, Angers, Cholet, voire Dijon. Ces SCoT 

définissent tous des espaces agricole « ordinaires » et des espaces agricoles stratégiques 

avec une protection renforcée (cas particulier du SCoT de Dijon : la plus forte protection sur 

la côte viticole se fait au titre de la protection paysagère et non de la protection de l’activité 

agricole). Ceux-ci sont déterminés à la fois en fonction de la pression urbaine qui s’exerce 

sur les espaces d’activité agricole, à la fois pour des espaces agricoles particulier 

(agriculture dynamique à Cholet, pôle végétal spécialisé à Angers, côte viticole à Dijon…). 

La protection des activités agricoles est soulignée dans tous les documents pour protéger les 
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sièges d’exploitation, la circulation des engins et le parcellaire, en limitant l’impact de 

l’urbanisation de certains secteurs. Des prescriptions y sont associées (notamment dans le 

SCoT Dijonnais). A part le DOG de Cholet, tous abordent la question du type d’agriculture, 

que ce soit par les circuits de commercialisation, les productions ou les pratiques agricoles et 

leur impact environnemental. 

Ce sont des SCoT plutôt récents (2008 pour Cholet le plus ancien, 2010-2011 pour les 

autres). A part Dijon, toutes les agglomérations avaient un Schéma Directeur en 

fonctionnement. Il semblerait également qu’elles aient toutes tissés des relations entre 

profession agricole et urbanistes.  

Par contre, ce sont des territoires variés, aux types d’agriculture différents – même si on peut 

noter qu’aucune de ces agglomérations n’est dominée par des grandes cultures industrielles. 

Il n’y a aucun lien avec le type d’approche de l’agriculture (du moins, dans ce qui a été 

analysé dans le PADD). 

Deuxième type : une protection forte mais une prise en compte non globale 

Sur cet échantillon de SCoT, le second type ne comprend que Toulouse, pourtant bien à 

différencier des autres catégories. Ce SCoT permet une forte protection de l’agriculture, avec 

des principes de développement urbain contraignants chiffrés et planifiés dans le temps 

(bien que l’espace laissé à consommer pour l’urbanisation semble grand). Les espaces 

agricoles ont été répartis en deux types, dont un délimité précisément et prescriptif, limitant 

toute urbanisation (avec même interdiction de panneaux photovoltaïques au sol, etc.). En 

revanche, le document s’exprime très peu sur les précautions à prendre par rapport aux 

activités agricoles (aucun élément sur la circulation des engins agricoles notamment). Il n’y a 

pas de type d’agriculture souhaité - mais avec une forte protection sur certains types 

d’espaces agricoles, ceux-ci seront favorisés : les espaces à forte valeur agronomique, 

économique c'est-à-dire sur lesquels un investissement important a été fait (irrigation 

notamment), les terroirs agricoles spécifiques (label, productions spécialisées, grandes 

cultures à fort rendement), les espaces participant à la délimitation des espaces urbanisés et 

à la forte valeur paysagère et participant au fonctionnement hydraulique. 

Ce SCoT avait déjà un Schéma Directeur en fonctionnement. Il s’agit d’un territoire de 

grande culture. 

Troisième type : une prise en compte globale mais une protection peu contraignante 

Les SCoT prenant en compte de façon globale l’agriculture mais n’étant pas très 

contraignants (peu d’objectifs chiffrés) sont ceux de Toulon, Blois et Strasbourg.  
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Ces deux derniers ont été approuvés en 2006 : ils témoignent peut-être plus d’une autre 

conception des SCoT que de réelles difficultés à prendre en compte l’agriculture. D’ailleurs, 

le SCoT de Strasbourg a réussi à obtenir de bons résultats (diminution de la consommation 

des espaces de 40%), sa mise en œuvre semble se faire de façon efficace. Le SCoT de 

Blois va entrer en révision, un observatoire des espaces agricoles a déjà été construit et y 

sera intégré, un plan de circulation des engins agricoles également : on peut s’attendre à 

une très bonne prise en compte de l’agriculture après révision. Le SCoT de Toulon, un peu 

plus récent, est un peu plus précis en ce qui concerne l’urbanisation, mais les espaces 

agricoles à protégés (AOC viticoles précisés) sont inclus dans une armature verte et bleue et 

ne font pas l’objet de dispositions spécifiques. Cela dit, les espaces agricoles du SCoT de 

Toulon sont relativement limités. Les deux autres SCoT ne différencient pas non plus de 

« niveaux » de protection des espaces agricoles.  

Quatrième type : une protection ni globale ni très contraignante mais néanmoins bien 
présente 

Le dernier groupe comprend les SCoT ayant une protection ni complètement globale, ni très 

contraignante - toutefois plus précise que dans le groupe précédent. On y retrouve St 

Etienne, Caen et Besançon. Le SCoT de Saint Etienne est clair et bien chiffré en ce qui 

concerne les modalités de développement urbain dans les différentes zones du territoire. 

Des espaces agricoles spécifiques ont été déterminés (AOC viticole, zone maraichère aux 

terres de grande qualité, espace arboricole), mais ils ne sont pas prescriptifs, et prennent 

peu en compte les activités agricoles. Le SCoT de Caen est également relativement précis 

sur le développement urbain. Il prescrit de prendre en compte les activités agricoles lors de 

la réalisation des documents d’urbanismes communaux mais sans être plus précis et ne 

définit pas d’espaces agricoles stratégiques. La protection passe donc d’abord par les 

limitations au développement urbain. Le SCoT de Besançon n’est pas très précis sur les 

objectifs de développement urbain, il n’aborde pas la question des activités agricoles, mais il 

lui définit 9 espaces agricoles à protéger face aux projets urbains.  

A Besançon comme à St Etienne, les relations entre Chambre d’agriculture et agglomération 

sont difficiles (sans oublier qu’il s’agit du SCoT et non de l’agglomération) et aucun schéma 

directeur n’avait réussi à aboutir. A Caen, il y avait un Schéma directeur, mais selon la 

Chambre d’Agriculture il est compliqué d’en faire plus en considérant que toutes les terres 

sont bonnes et utilisées par des cultures industrielles. 
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2.2.3. Quels liens entre type d’approche et type de protection de l’agriculture ? 

Le graphique ci-dessous situe les SCoT de Terres en Villes arrêtés en fonction de leur 

approche de l’agriculture dans le PADD et des protections choisies pour l’agriculture dans le 

DOO. La couleur représente la place accordée à l’agriculture dans le PADD. 

 

Figure 6: Schéma de la prise en compte de l'agriculture dans les SCoT (d’après les données des SCoT) 

Une place importante accordée à l’agriculture dans le projet d’aménagement et de 

développement durable amène donc généralement à une prise en compte complète et 

contraignante dans le DOO, sauf exceptions (Saint Etienne – mais d’une part il s’agit bien 

d’un classement relatif entre agglomérations de Terres en Villes c'est-à-dire toutes prenant 

en compte l’agriculture, d’autre part le SCoT a été « complété » par un PAEN). Par contre, le 

type d’approche, plus économique ciblant l’agriculture, ou plus paysage ciblant les urbains 

ne détermine en rien la protection dans le DOO (il n’y en a pas de meilleure que l’autre, les 

deux sont justifient l’importance de la préservation de l’agriculture). 

Sectoriel 

Territorial 



 

50 
 

2.2.4. Types de contextes territoriaux 

Après avoir regrouper les SCoT en fonction de leurs caractéristiques, nous allons maintenant 

caractériser les territoires pour étudier les liens éventuels entre prise en compte de 

l’agriculture dans le SCoT et contexte territorial. Les indicateurs utilisés pour caractériser les 

territoires se regroupent en 4 axes qui vont être présentés dans ce point 2.3.4. : l’histoire de 

la planification territoriale, le type de politique agricole périurbaine, le type de territoire (poids 

du rural et de l’urbain), le type d’agriculture.  

Type d’histoire de planification territoriale  

Etant donné le peu d’éléments sur les anciennes expériences de planification territoriale, 

aspect pourtant plusieurs fois relevé en entretiens, les différents types d’histoire de 

planification sont les suivants : 

- pas d’historique, 

- des essais de planification n’ayant pas abouti, 

- une planification en fonctionnement antérieure au SCoT. 

Cholet, Lyon, Caen, Angers, Strasbourg, Toulouse et Grenoble disposaient d’un schéma 

directeur voir d’un SDAU opératif. Saint-Etienne, Besançon, Blois et Dijon ont dits avoir 

essayé de réaliser des documents de planification à grande échelle mais sans aboutir. 

D’après les données obtenues, seul Toulon n’a pas d’historique de planification 

intercommunautaire18. 

Type de politique agricole périurbaine 

Les types de politiques agricoles périurbaines des agglomérations de Terres en Villes ont été 

déterminés par P. Tétillon (2011). Les dimensions choisies pour constituer les types ont été 

présentées dans la partie 1 en p9 et détaillés dans l’annexe 1. Nous rappelons que selon P. 

Tétillon, les agglomérations se répartissent dans cinq types de politiques agricoles 

périurbaines : 

                                                
18 D’après les sources internet – n’ayant pas réalisé d’entretiens avec les acteurs de ce SCoT 
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Figure 7: Typologie des politiques agricoles périurbaine des agglomérations de Terres en Villes (Tétillon, 
2011) 

Les différents types de politiques agricoles périurbaines, auxquelles sont associés certains 

SCoT, sont les suivantes : 

- Type 1 – l’espace agricole protégé : Caen, Toulouse 

- Type 2 – les campagnes urbaines : Besançon  

- Type 3 – les opportunités agri-urbaines : Lyon, Strasbourg 

- Type 4 – le développement agricole périurbain : Angers, Grenoble, Saint-Etienne 

- Type 5 – le développement des filières agricoles territoriales : Toulon 

 

Type de territoire 

Les territoires sont classés selon la puissance et le dynamisme de la ville-centre, l’attractivité 

du territoire, sa taille et sa part de ruralité. A partir des indicateurs recensés pour chacun des 

territoires SCoT, une série de graphiques a été réalisée. Celui-ci-dessous illustre la 

couverture des sols : 
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Figure 8: part des surfaces artificialisées, naturelles et agricoles des SCoT étudiés (d’après les données 
des SCoT) 

Les différents types de territoires retenus sont : 

- territoires très marqués par une agglomération-centre puissante et/ou dynamique : 

Lyon, Toulouse, Toulon, Strasbourg,  

- grands et moyens territoires avec une large part d’espaces ouverts autour d’une 

agglomération moins dynamique ou moins puissante : Saint-Etienne, Caen, 

Grenoble, Dijon, 

- territoires plus petits et peu marqué par l'agglomération-centre : Angers, Blois, 

Besançon, Cholet 

Le dynamisme et la puissance de l’agglomération-centre sont basés sur des notes de 

l’Express de 2010 justifiés dans l’annexe 11. La taille du territoire est basée avant tout sur la 

surface et non le nombre de communes du SCoT. Le nombre d’habitants a également été 

pris en compte. Le poids de l’agglomération-centre a aussi été vu selon la part des habitants 

dans cette agglomération et la densité. La part des espaces artificialisés et la part des 

espaces agricoles (pas toujours corrélés selon la part d’espaces naturels) ont également été 

pris en compte. 

Type d’agriculture 

En s’inspirant des différentes catégories de type d’agriculture des agglomérations de Terres 

en Villes dans la typologie des politiques agricoles périurbaines de Terres en Villes, le type 

d’agriculture des territoires des SCoT étudiés se retrouve dans les 4 catégories suivantes :  

- dominance des grandes cultures industrielles, commercialisation non diversifiée : 

Caen (port), Strasbourg (filière, « port »), Toulouse (pôle AgriMip) 
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- dominance de l’élevage, commercialisation diversifiée : Cholet, Besançon, Saint-

Etienne 

- plusieurs bassins de production spécialisés, commercialisation diversifiée pour une 

partie : Lyon, Blois, Dijon (pôle agro-alimentaire) 

- productions diversifiées, commercialisation diversifiée : Angers (pôle végétal), Toulon 

(horticulture – méditerranéen), Grenoble. 

Ce classement des territoires a été fait à partir des données des SCoT. La présence ou non 

de diversification peut ne pas être très représentative étant donné le manque d’information 

objective (ex. nombre d’exploitations pratiquant la vente direct et les circuits courts très 

souvent absent) : il peut s’agir d’une grande préoccupation pour le SCoT mais rester en 

réalité à la marge dans les pratiques des agriculteurs. 

2.2.5. Quels liens entre prise en compte de l’agriculture dans le SCoT et 
contexte territorial ? 

Après avoir regroupé les SCoT et caractérisé les territoires selon différents éléments de 

contexte, nous vérifions maintenant les différentes hypothèse posées au départ (cf. point 

1.3.2. p 24). Les différents types de territoire et de SCoT définis, et le type choisi pour 

chacun des SCoT et territoires correspondant, sont présentés dans l’annexe 12. 

Des expériences antérieures essentielles 

Comme pressenti, il s’avère que les SCoT ayant déjà eu une expérience de planification 

territoriale prennent en compte de façon plus complète et contraignante l’agriculture. On peut 

supposer qu’un territoire passe par différentes étapes dans la construction de ses 

documents de planification. Pour les premières expériences, le travail de mise en relation 

des différents acteurs et de construction de la gouvernance est plus conséquent que sur un 

territoire sur lequel un document un déjà été réalisé. D’autre part, la construction d’une vision 

commune de l’état des lieux du territoire est déjà un travail en soi, travail amorcé s’il y a déjà 

eu d’autres expériences de planification. Les objectifs sont alors différents, la réussite de la 

concertation prend une place peut-être plus importante que la réussite d’un document 

prescriptif lors d’une première expérience. De plus, l’agriculture pourrait ne pas être 

considérée comme une priorité et serait donc moins étudiée sur des premières expériences 

que sur des deuxièmes expériences où les principes d’urbanisation (et aspects sociaux) ont 

déjà fait l’objet d’analyse et de prescriptions. On peut supposer que la révision des 

documents sera bénéfique pour la prise en compte de l’agriculture dans ces documents. 
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Dans nos exemples et selon le classement des SCoT réalisé, seul le SCoT de Caen ne 

corrobore pas l’hypothèse de meilleurs prise en compte de l’agriculture si des outils de 

planification territoriale ont été précédemment mis en place. 

Des types d’agriculture complexifiant leur prise en compte 

En revanche, ce SCoT de Caen traite d’un territoire de cultures industrielles. Si ce type de 

productions semble ne pas amener systématiquement à un SCoT prenant peu en compte 

l’agriculture, il parait bien la compliquer. La difficulté à différencier des espaces agricoles 

dans ce contexte peut être invoquée pour justifier l’absence de protection forte sur certains 

espaces, mais elle ne peut être une cause suffisante puisque le SCoT toulousain en a définis 

à partir d’autres caractéristiques19. Mais ce SCoT est également limité sur un autre aspect de 

la prise en compte de l’agriculture : très bon dans la protection des espaces agricoles, ses 

dispositions envers les activités agricoles sont plus restreinte. Par ailleurs, aucun des 

territoires ayant une agriculture diversifiée n’a une prise en compte non globale ni 

contraignante. Il pourrait effectivement être plus facile de développer un projet agricole à 

partir d’une agriculture diversifiée, ou alors il est plus évident de trouver des points d’accord 

entre la profession agricole et les acteurs de l’urbanisme dans ces cas.  

Des relations entre monde agricole et urbanismes clef 

Ces relations ont en effet un impact sur la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT. 

Lorsque des difficultés relationnelles ont été signalées entre l’agglomération ou l’instance du 

SCoT et la Chambre d’Agriculture, les SCoT s’avèrent être moins complet dans leur prise en 

compte de l’agriculture, mais sans proposer systématiquement une approche urbaine (cas 

de Besançon par exemple). L’hypothèse de départ « avec des relations difficiles, on prend 

en compte l’agriculture par l’espace, et plus elles sont bonnes, plus on abordera la question 

des activités agricoles puis du type d’agriculture » semble se vérifier. Par contre, le SCoT 

pourrait être l’occasion de tisser de nouvelles relations, même s’il semble que le lien cause-

conséquence est plutôt dans le sens inverse. 

Des territoires urbains favorables à la prise en compte de l’agriculture 

Par ailleurs, certains territoires de SCoT de grandes agglomérations (Toulouse, Lyon) 

accordent, comme supposé dans les hypothèses de départ, une place moins importante à 

                                                
19 Critères de différenciation des espaces agricoles à protéger dans le SCoT de la grande 
agglomération toulousaine : potentiel agronomique et/ou économique (valeur agronomique des terres, 
équipements d’irrigations, autres investissements) ; terroirs agricoles spécifique (label de qualité dont 
agriculture biologique, productions spécialisées, grandes cultures à fort rendement) ; espaces 
agricoles participant à la délimitation des espaces urbanisés, au maintien d’espaces à forte valeur 
paysagère, au fonctionnement hydraulique. 
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l’agriculture dans le projet de territoire que certains SCoT plus ruraux (Cholet, Angers). En 

revanche, ce n’est pas parce que la place de l’agriculture dans le projet est moins importante 

que la préoccupation n’est pas présente et que les moyens développés pour la préserver 

dans le DOO ne sont pas forts. Aucun des territoires les plus marqués par l’agglomération-

centre ne prend en compte l’agriculture de façon partielle. Plusieurs raisons peuvent être 

envisagées : l’atout d’une ingénierie environnementale et agricole dans les structures 

urbaines, le poids d’une réflexion déjà amorcée par l’agglomération, qui s’est réappropriée 

l’intérêt de cette activité pour ses multiples fonctions.  

Si le type de territoire ne préjugent pas de la qualité de la préservation de l’agriculture dans 

le SCoT, les SCoT plus ruraux accordent davantage d’importance au poids économique de 

la filière agricole, alors que les SCoT plus urbains ont une approche plus territoriale.  

Lien avec la typologie des politiques agricoles périurbaines ? 

En ce qui concerne la typologie des politiques agricoles périurbaines, le placement des 

agglomérations par rapport aux différents axes type d’agriculture (plus périurbaine ou moins 

périurbaine, entrée plus urbaine ou agricole…) est généralement similaire s’il est effectué à 

partir du territoire SCoT (cf. Figure 7: Typologie des politiques agricoles périurbaine des 

agglomérations de Terres en Villes (Tétillon, 2011)). En ce sens, les SCoT reflètent les 

orientations des politiques agricoles périurbaines, mais le lien n’est pas direct (un type de 

politique agricole périurbaine n’engendre pas forcément un type de SCoT selon sa prise en 

compte de l’agriculture, même s’ils sont liés). 

Synthèse 

Au final, c’est bien l’ensemble des éléments du contexte territoriale qui implique une certaine 

prise en compte de l’agriculture dans le SCoT. Les hypothèses de départs sont en fait à 

moduler les unes avec les autres et le résultat varie selon le poids de chacune : poids du 

passé relationnel, force des planifications antérieures, positionnement de la profession 

agricole par rapport à son agriculture.  
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3. Interprétation des résultats et discussion à partir de quatre 
études de cas  

3.1. Présentation des études de cas 
Pour compléter le travail, quatre zone projets en zone agricole périurbaine ont été étudiés, 

permettant de situer le rôle des SCoT par rapport des actions de préservation de l’agriculture 

locale. 

Les cas étudiés sont les suivants, présentés dans l’annexe 13 : 

- La pérennisation de l’activité agricole dans le périurbaine de Nantes-Métropole : 

projet, programme et actions de Bouguenais. 

- Vers un parc agricole en zone céréalière ? Le projet de Pin Balma dans 

l’agglomération toulousaine. 

- La mise en place d’une ZAP dans le périurbain de montagne de Chambéry : enjeux 

et difficultés. 

- Le maintien d’une zone maraîchère en banlieue : le projet emblématique de Vaulx-

en-Velin. 

Cette section synthétise les informations récoltées sur chaque projet et les met en parallèle. 

3.1.1. Des territoires périurbains préservés ou urbanisés 

Les caractéristiques des communes sur lesquelles les projets ont lieu et leur agriculture sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. Les caractéristiques de l’agglomération à laquelle 

appartiennent ces communes peut aussi avoir une influence, les ambitions de Lyon étant 

différentes de celles de Chambéry par exemple. Les données proviennent des entretiens 

principalement, mais aussi de diverses sources internet (L'encyclopédie des villes de France 

2012) (ex. revenu moyen par ménage) et des données collectées par P. Tétillon en 2011 sur 

les communes (ex. SAU). 
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Bouguenais 
Nantes 

Pin Balma 
Toulouse 

Velin 
Lyon 

Vimines 
Chambéry 

- Ouest de la France, plaine 
- pôle urbain, 3150 ha, cadre de vie 
rural/urbain 
- 18 000 habitants, forte croissance (+ 20% 
depuis 2000), classe moyenne 
- 2 bourgs-centre, multitude de hameaux, 
habitat pavillonnaire, habitat collectif et 
intermédiaire en développement 
- périphérique, 4 voies, port, zone 
industrielle 

- Sud de la France, plaine 
- pôle urbain, cadre de vie 
rural, 660 ha 
- 950 habitants, forte 
croissance (+ 50% depuis 
2000), classe haute 
- habitat pavillonnaire en 
hameaux 
- pas de voies principales ni 
zones d’activité 

- Est de la France, plaine 
- pôle urbain, cadre de vie de banlieue / 
rural, Vaulx-en-Velin 2100 ha + Décines 
1700 ha 
- Vaulx-en-Velin 41 00 habitants + 
Décines 25 000 habitants, croissance 
modérée (+3% en moyenne 2000-2008), 
classe moyenne basse  
- habitats collectif, intermédiaire et 
pavillonnaire 
- rocade, 4 voies, grandes zones d’activité 

- Est de la France, montagne 
- pôle urbain, cadre de vie rural, 
1420 ha 
- 1600 habitants, croissance plutôt 
forte (+ 12% 2000-2008), classe 
moyenne haute  
- habitat pavillonnaire 
- pas de voies principales ni zones 
d’activité 
 
 

- SAU : 600 ha (20 % du territoire), en 
légère hausse après une baisse 
- polyculture-élevage, un maraîcher 
« industriel », centres équestres 
- 4 sièges d’exploitation de professionnels, 
une douzaine d’agriculteurs pluriactifs et 
retraités, des surfaces exploitées par des 
agriculteurs non installés sur la commune 
- pas de coopérative, 1 magasin de 
producteur et 1 AMAP20 
 problématique : développement des 
friches 

- SAU : 230 ha (30 % du 
territoire),  en hausse 
- céréaliculture (blé et 
tournesol), centres équestres 
- 1 siège d’exploitation (400 
ha dont la moitié en contrat à 
l’année) 
- pas de coopérative, pas de 
circuits courts 
 problématique : 
céréaliculture gérée par des 
entreprises de travaux 
agricoles en contrat annuel 
 

- SAU : 150 + 380 ha (14% du territoire), 
baisse terminée (légère hausse à 
Décines) 
- céréales et maïs irrigué à plus de 80%, 
maraîchage à moins de 20% 
- 10 sièges d’exploitations 
professionnelles dont 6 futurs retraités, 
exploitations hors commune 
- marchés communaux, pas de 
coopérative, une ASA21 (association 
d’irrigants) 
 problématique : disparition du 
maraîchage au profit des céréaliers 

- SAU : 330 ha (23% du territoire), 
en baisse 
- dominance élevage 
historiquement, maraîchage et 
vergers en développement 
- 3 sièges d’exploitations mais 7 et 
bientôt 9 exploitants des 
communes voisines de jeunes 
installé 
- pas de commercialisation sur la 
commune, pas de coopérative 
 problématique : urbanisation de 
la partie plate et par conséquence 
non entretien agricole de la partie 
en pente 

                                                
20 Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
21 Association Syndicale Autorisée 
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Si les problèmes constatés diffèrent d’un territoire à l’autre, l’origine est la même dans 3 des 

cas, la spéculation foncière issue de l’anticipation des propriétaires sur le changement de 

destination des sols, qui amènent une précarité pour les agriculteurs. Le cas du Velin est 

particulier car la problématique est davantage le maintien d’un type d’agriculture que de 

l’agriculture en générale. Dans tous les cas, la transmission des exploitations est un 

problème-clef et c’est généralement à ce moment-là que les terrains perdent leur usage 

agricole. Il est difficile de trouver des terres à  louer car : 

- Il n’y a pas ou plus assez de surfaces agricoles pour les agriculteurs, et il y a 

concurrence entre eux (cas de Vimines), voire entre différentes productions (cas du 

Velin) 

- Les propriétaires ne souhaitent pas s’engager avec un agriculteur par un bail rural 

donc : 

o soit ils laissent leurs terres en friche,  

o soit ils cherchent à les rentabiliser au maximum en proposant à la location de 

petites parcelles (déjà petites du fait des successions et de l’absence de 

remembrement sur Bouguenais, ou alors en proposant seulement des 

morceaux de parcelle) à des particuliers urbains, pour des loisirs, 

principalement pour des chevaux,  

o soit, avec la même logique, ils vendent les parcelles petits morceaux par 

petits morceaux, et la SAFER ne peut pas préempter car ça ne peut pas 

intéresser un agriculteur professionnel (cas de Pin Balma) 

o soit ils se déclarent eux-mêmes agriculteurs, touchent les aides européennes 

de la politique agricole commune (PAC), et contractualisent des services à 

l’année (cas de Pin Balma – on peut supposer que la SAU a récemment 

progressée du fait de l’augmentation des prix des céréales : cette façon 

d’exploiter laisse une grande flexibilité aux propriétaires pour s’adapter au 

marché foncier mais aussi au marché agricole). 

Par ce dernier biais, la situation de l’agriculture est très précaire mais la terre reste à 

l’agriculture et elle est entretenue. Par ailleurs, une partie des propriétaires louent toujours 

bien sûr, mais très majoritairement à travers des baux oraux, ce qui serait le cas à environ 

90% en zone périurbaine. A Vaulx-en-Velin, des parcelles sont régulièrement mises en vente 

car le terrain est non constructible à long terme en temps que zone inondable et la valeur de 

la terre agricole est relativement élevée comparativement à la plaine de l’est lyonnais et au 

Grand Lyon. Dans ce cas, la SAFER peut préempter assez facilement : elle a les statistiques 

nécessaires pour proposer un prix acceptable par un producteur. Dans les autres cas, il y a 

peu de transactions, la plus grande partie des possibilités d’exploiter une surface est offerte 
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par des locations et il est alors beaucoup plus difficile de règlementer l’usage et de 

différencier un usage agricole professionnel d’un usage agricole de loisir22. Lorsque le terrain 

passe par la vente, la SAFER peut rédiger un cahier des charges précis pour les prochaines 

années (par exemple maraîchage sur les 15 prochaines années, agriculture sur les 50 

prochaines années), ce qui limite la perte agricole. Les conventions collectivité-SAFER 

permettent d’assurer la préemption même sans repreneur. S’il s’agit d’une location, c’est le 

propriétaire qui fait son choix, donc s’il s’agit d’une collectivité (seule ou en syndicat), alors 

elle peut mettre certaines contraintes à la contractualisation. 

La deuxième difficulté, la plus difficile à franchir, est d’obtenir des bâtiments d’exploitation. 

Les exploitants partant à la retraite gardent généralement leur maison d’habitation et les 

jeunes agriculteurs ne peuvent pas toujours reprendre les bâtiments d’exploitation.  Soit si le 

propriétaire le garde, notamment s’il à le droit d’en changer la destination, soit ils ne sont 

plus aux normes et ne peuvent être utilisés par un jeune agriculteur sans réaliser des travaux 

coûteux voire non autorisés si le bâtiment se trouve proche de maisons d’habitations. La 

préemption sur des bâtiments est dans les faits impossible car les SAFER n’ont pas 

suffisamment de références de prix de vente de sièges d’exploitation face aux nombreuses 

références des ventes d’habitations en agences pour les experts.  

3.1.2. Quatre projets pour l’agriculture périurbaine du territoire 

Après une présentation des caractéristiques du territoire concerné par les projets, ce point 

explique le fonctionnement des projets. Les espaces concernés sont représentées sur les 

fiches-étude de cas (cf. annexe 13). 

Les collectivités étudiées ont eu la volonté politique de chercher à contourner ces difficultés 

pour conserver de l’agriculture sur leur territoire.  A Vimines, Pin Balma et Bouguenais, c’est 

d’abord une volonté communale. Sur le Velin, il s’est d’abord agit d’un projet de la commune 

de Vaulx-en-Velin, puis une initiative de l’intercommunalité (le Grand Lyon) l’a amenée à se 

reposer la question du maintien du maraîchage, avec la commune voisine Décines. Les 

projets sont présentés ci-dessous. 

 

                                                
22 De plus, dans certains cas l’usage agricole de loisir peut être davantage bénéfique au territoire que 
l’usage agricole professionnel, par exemple des potagers individuels ou collectifs par rapport à du 
maraîchage industriel hors-sol. 
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Le projet – 
l’opération de 
protection et 
d’aménagement 

Bouguenais 
Nantes 

Pin Balma 
Toulouse 

Velin 
Lyon 

Vimines 
Chambéry 

 Zone concernée La commune dans son 
ensemble 

La plus grande zone agricole d’un 
tenant de la commune, la plus 
proche de l’accès ville 

Une zone agricole d’un 
tenant entre rocade, futur 
bd urbain est et la zone 
urbanisée 

Une grande 
majorité des terres 
agricoles de la 
commune (plusieurs 
morceaux) 

Type de projet Projet politique de 
développement communal, 
devenu projet politique de 
maintien de l’agriculture 
communal puis 
intercommunal 

Projet communal de préservation 
des espaces agricoles, projet 
politique intercommunal de parc 
public puis de maintien et 
valorisation de la céréaliculture 

Projet politique de maintien 
du maraîchage communal 
et intercommunal 

Projet politique 
communal de 
maintien du cadre 
de vie 

Type de démarche - 1ère période : méthode 
participative (ascendante) 
avec les acteurs et les 
citoyens 
- 2ème période plus 
descendante 

- 1ère période : descendante 
- 2ème période : volonté de co-
construction avec les acteurs 
potentiels 

- 2ème période : plutôt 
descendante avec 
participation des acteurs 
concernés  

Descendante avec 
négociation avec 
les citoyens 
concernés, 
ascendante pour la 
charte paysagère 

Modalités de 
protection de 
l’agriculture 
développées 
 
 
 
 
 

- Prise en compte et 
affichage politique dans le 
PLU 
- subventions pour maintenir 
l’agriculture : installations, 
défrichage 
- interventions foncières : 
convention SAFER, recours 
aux associations foncières 

- Prise en compte et affichage 
politique dans le PLU 

 Envisagées : 
-  développement d’une 
filière locale ; 
 - communication aux 
usagers des espaces 
agricoles ; 
- conservation d’espèces ;  

- Remembrement 
- développement d’un 
réseau d’irrigation ; 
- interventions foncières : 
conventions SAFER, 
préemptions SAFER et 
collectivités  
- construction de 
lotissement agricole  

- Prise en compte et 
affichage politique 
dans le PLU  
- protection 
règlementaire à 
venir: ZAP 
 
 
 



 

61 
 

Le projet – 
l’opération de 
protection et 
d’aménagement 

Bouguenais 
Nantes 

Pin Balma 
Toulouse 

Velin 
Lyon 

Vimines 
Chambéry 

 
 
 
 

agricoles (AFA) 
-  communication aux 
usagers des espaces 
agricoles 
- développement du lien 
producteur-consommateur : 
ferme pédagogique, 
restaurant local et circuits 
courts 

- intervention foncière des 
collectivités  

- protection règlementaire  à 
venir : périmètre PENAP 

(envisagé : accueil 
de public et 
communication) 

 
 
 
 

Aménagements - Sentiers aménagés avec 
panneaux explicatifs ; 
- construction de bâtiments 
d’exploitation 

Envisagés : sentiers, 
accès cyclables et autres 
modes doux, 

- Irrigation ; 
- bâtiments d’exploitations 
et d’habitations ; 
- fossés et chemins ; 

(Envisagé : accès 
cyclable…) 

- Pas 
d’aménagements 
développés ni 
envisagés 
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3.1.3. Qui fait quoi dans les projets agricoles périurbains ? 

Origine des projets et leadership : échelles communales et intercommunales mêlées 

Sur Bouguenais, Pin Balma et Vimines, ce sont les communes qui sont à l’origine de la 

volonté d’avoir une démarche de maintien de l’agriculture.  

Sur la deuxième période du projet du Velin, le Grand Lyon a amorcé les études mais entre 

autre pour permettre aux deux communes de travailler ensemble même si elles se posaient 

déjà chacune des questions. En phase opérationnelle, l’intercommunalité transfert la maîtrise 

d’ouvrage aux communes, pour permettre une plus forte implication au niveau local et une 

meilleure connaissance des questions quotidiennes. A l’inverse, sur Bouguenais, le projet 

communal est ensuite devenu un enjeu intercommunal, à l’échelle de Nantes-Métropole. Il 

semble que c’est la démarche de la commune qui a fait émerger toute la politique agricole 

périurbaine de l’agglomération. Le changement d’échelle s’est fait suite à un séminaire 

national (Villes Fertiles) au cours duquel il est apparu qu’une politique de maintien de 

l’agriculture en zone périurbaine ne pouvait être efficace que par une action plus globale que 

celle de la commune. Un groupe de travail intercommunal a alors été créé, appelant à 

rassembler l’ensemble des communes, même s’il a regroupé finalement 7 communes, ainsi 

que la Chambre d’Agriculture. La commune, notamment Mme Verchère, a été leader que ce 

soit pour la politique communale et intercommunale. A Pin Balma, les ambitions de la 

commune ont coïncidées avec les projets de l’intercommunalité, qui a alors repris le projet 

pour elle. Même si la commune reste importante pour toutes les décisions, c’est 

l’agglomération qui est leader, maître d’ouvrage des études et synthétise les informations. A 

Vimines, le projet reste communal, même si le maire y voit une dimension intercommunale 

(« de toutes façon on ira au bout, sinon c’est la fin des ZAP sur Chambéry »), les actions 

sont menées par la commune qui prend les décisions. 

De même, dans l’ensemble l’apport financier de l’agglomération est important. Sur le Velin, 

le projet est co-financé par le Conseil Général car il s’insère dans le cadre des PAEN, mais 

l’apport du Grand Lyon reste très important. La part restant à la commune est faible (19%). 

Sur Bouguenais, la commune a financé elle-même beaucoup d’actions conséquentes, mais 

la démarche a aussi permis à l’agglomération de disposer maintenant d’un fond pour le 

maintien de l’agriculture. Pin Balma, la commune a réalisé la révision de son PLU mais 

autrement l’ensemble du projet est pour l’instant financé par l’agglomération.  
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Expertise : la Chambre d’Agriculture, une référence 

La Chambre d’Agriculture, malgré toutes les difficultés pouvant être rencontrées, reste 

l’acteur-clef pour l’apport de connaissance sur l’agriculture du territoire, en termes de 

données technico-économiques et d’enjeux. Par contre, la volonté de diversifier les 

expertises est bien présente.  

Sur la zone du Velin (deuxième période), la Chambre d’Agriculture est bien présente dans 

les comités de pilotage et accompagne la profession agricole sur l’ensemble du projet. Elle a 

réalisé une étude pratique (chiffrage d’un bâtiment d’exploitation en maraîchage), et apporté 

des éléments pour les autres études. Néanmoins, après des études paysagères et une 

étude de la SAFER à la demande du Grand Lyon, un cabinet d’étude de « conseil en 

stratégie et développement territoires et entreprises » a étudié l’intérêt de maintenir 

l’agriculture, les besoins et les possibilités. L’ingénierie est donc diversifiée en termes de 

types de structures et d’orientations : environnementale/paysagère, foncière, agricole, sur la 

volonté de l’intercommunalité. C’est certainement en partie à cause de l’historique de la 

zone : d’une part, la SAFER y est présente depuis une trentaine d’années et a donc une 

grande connaissance de l’agriculture et des agriculteurs de la zone, d’autre part la commune 

de Décines s’y est d’abord intéressé à cause des nuisances (olfactives, 

environnementales…) qu’occasionne une entreprise de compostage installée sur la zone.  

Pour le projet de Pin Balma, il a également été fait appel à des experts variés de façon 

volontaire par le Grand Toulouse : d’abord, un cabinet d’étude environnemental, ensuite, 

l’agence d’urbanisme, puis la Chambre d’Agriculture en partenariat avec l’association 

Solagro (« d'autres voies pour l'énergie, l'agriculture et l'environnement »). Le rapprochement 

entre les deux structures a été demandé par la communauté urbaine. Il pourrait permettre un 

compromis entre la prise en compte de l’agriculture conventionnelle et une ouverture vers de 

nouveaux systèmes d’exploitation et de filière, en apportant un regard extérieur tout en 

gardant la légitimité de la Chambre d’Agriculture et sa reconnaissance auprès du monde 

agricole. La mission agricole confiée à l’agence d’urbanisme montre le développement d’une 

ingénierie agricole périurbaine au sein des urbanistes, mais elle resterait peu reconnue 

(choix de la simplicité plus que choix stratégique). 

A Bouguenais, il a été fait appel à la Chambre d’Agriculture pour réaliser des diagnostics 

agricoles sur la commune comme sur l’ensemble de l’intercommunalité. D’autres experts 

n’ont pas été sollicités pour réaliser les études, en revanche l’originalité porte sur l’implication 

d’un bureau d’étude pour la démarche mise en œuvre, avec l’intervention d’un développeur 

extérieur au territoire, pour la méthodologie uniquement.  
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Le projet de ZAP a Vimines a fait l’objet d’une étude de la Chambre d’Agriculture, mais 

d’après le maire ce n’est pas le bon acteur : représentant le monde agricole, la ZAP est alors 

vue comme un projet pour les agriculteurs et non pas un projet de territoire, d’urbanisme, 

pour la commune. Il a alors tendance à monter les propriétaires contre les agriculteurs. La 

commune pourrait prendre en charge le montage du projet, en s’appuyant sur des données 

de la Chambre d’Agriculture.  

Aspect foncier : le rôle de la société civile 

Sur Bouguenais, la politique de maintien de l’agriculture a été élaborée avec les citoyens. 

Leur rôle apparait très important, et leur implication dans les actions peut être une des 

valeurs ajoutées importante de la méthode participative mise en place. En effet, il a 

clairement été souligné par l’ensemble des acteurs que pour convaincre des propriétaires de 

garder l’usage agricole de leur parcelle, seuls d’autres propriétaires sont efficaces. 

L’investissement des collectivités peut être perçu comme une volonté de « mainmise » sur 

ces espaces, portant atteinte au droit de propriété. L’investissement du monde agricole 

amène à une bataille propriétaires-agriculteurs déséquilibrée, où les propriétaires peuvent 

faire du « chantage » aux agriculteurs. En revanche, s’il s’agit d’autres propriétaires, les 

personnes sont beaucoup plus réceptives. La forte implication de l’association Aires pour la 

création des AFA est issue de la méthode particulière utilisée à Bouguenais et amène des 

résultats concrets en terme de maintien de l’agriculture sur la commune. 

3.1.4. Quels sont les usages actuels et projetés de ces espaces ? 

Le principal usage de ces zones reste agricole, bien que dans deux cas la communauté 

urbaine souhaiterait élargir les pratiques. 

Bouguenais : l’impact négatif de l’usage équin des espaces agricoles 

A Bouguenais, les enjeux de l’opération pour la commune comme pour l’intercommunalité 

restent agricoles. Le maintien de l’agriculture apporte différentes aménités au territoire, 

notamment le cadre de vie. L’agriculture périurbaine rapprochant les consommateurs des 

producteurs est surtout vue comme une opportunité de marché pour les agriculteurs. 

L’accueil du public développé sur la commune passe d’abord par une base de loisir (créée 

dans une ancienne carrière), au départ de laquelle des sentiers de randonnés ont été 

aménagés dans les espaces agricoles, proposant une éducation au randonneur au 

fonctionnement de l’agriculture (panneaux explicatifs de l’agriculture du territoire et des 

bonnes pratiques telles que refermer les portails derrière soit). Cet usage de loisir ne semble 

pas avoir d’externalités négatives, le fonctionnement semble satisfaire les différents usagers. 
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Par contre, l’usage non pas des chemins mais des espaces agricoles eux-mêmes pour des 

chevaux de propriétaires est très décrié par la profession agricole et les collectivités, en 

premier lieu pour sa concurrence vécue comme déloyale sur la vente et la location des 

terrains agricoles, fragilisant l’agriculture. En second lieu, cet usage est vu comme 

n’entretenant pas correctement ces espaces, qui deviennent des friches malgré la présence 

animale, ou alors au contraire non exploités pour la production, simplement utilisés comme 

espace. Aucune solution n’a vu le jour pour le moment. 

Pin Balma : accueillir un public d’abord urbain, mais aussi rural, en zone céréalière 

Sur Balma, l’agglomération s’est saisie de ce projet d’abord dans l’objectif de répondre à des 

besoins urbains : conserver un espace rural récréatif proche du centre-ville. Cette idée 

initiale reste au cœur du projet, en revanche elle a beaucoup évolué. Il s’agissait à l’origine 

d’aménager une partie de la zone par un espace d’accueil du public (type aire de jeux, zone 

pique-nique…), et une ferme pédagogique « type » (animaux…). L’agriculture du territoire 

aurait donc été largement modifiée. Finalement, le projet estime que les paysages céréaliers 

actuellement présents sur la zone sont à conserver, et que l’accueil doit se faire en 

maintenant l’agriculture déjà en place. La profession émet quelques réserves face à la 

multiplication des visites, notamment en termes de gêne à la circulation des engins agricoles 

dans les chemins.  

Pour le monde agricole l’intérêt de ce projet réside dans la protection foncière des terres, 

pour l’urbain l’enjeu est de rapprocher citadins et ruraux, peut-être par le développement 

d’une filière locale à partir des céréales et de l’évènementiel. Par ailleurs, la protection de cet 

espace rentre aussi dans le cadre de la trame verte et bleue du territoire, et un enjeu de 

conservation de la biodiversité existe, d’où des projets de conservation des variétés 

anciennes de céréales, des plantes messicoles23… 

Plaine du Velin : conserver des maraîchers en priorité 

Sur la plaine du Velin, le premier objectif de toutes les collectivités est le maintien du 

maraîchage sur le territoire. Toutes souhaitent communiquer sur cette action. Il y a alors de 

nombreuses idées projetées pour que le public urbain connaisse cette zone et cette activité, 

et notamment l’aménagement d’une piste cyclable (qui permettrait de rejoindre le parc de 

Miribel-Jonage). Mais cet aspect du projet n’est pas du tout souhaité par la profession 

agricole, qui a déjà rencontré des problèmes de vols. Elle signale que cette zone est peu 

                                                
23 « les messicoles sont des plantes annuelles à germination préférentiellement hivernales habitant les 
moissons » (Tela Botanica s.d.), des plantes telles que les bleuets et les coquelicots que l’on trouve 
dans les cultures de céréales. 
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connue des urbains (ce qui déçoit les collectivités), ce qui limite les tentations, mais 

l’aménagement d’une piste cyclable augmenterait les risques de vols. 

Quid de l’usage agricole industriel ? 

Sur le Velin également, la commune de Décines s’est penchée sur la question de la zone en 

premier à cause d’un usage agricole original : l’entreprise de compostage industriel. La 

question des usages agricoles industriels revient sur 2 sites : à Bouguenais également, le 

maraîchage industriel, hors sol, est critiqué par une partie de la profession et par les 

collectivités. Ces activités ne tirent pas leur exploitation du sol, ce qui devrait faire la 

spécificité de l’usage du zonage A. Elles ont un impact aussi négatif sur le terrain qu’une 

activité industrielle, et devraient par conséquent se trouver en zone d’activité (sol artificialisé, 

rejets, nuisances olfactives…).  

Vimines : plus que préserver un espace récréatif, conserver un paysage 
caractéristique 

Le projet de ZAP, communal, prend en compte l’enjeu paysager également intercommunal. 

L’espace a été classé « à enjeu paysager », et la charte paysagère de Chambéry Métropole 

concerne cette commune. La commune et la métropole souhaitent conserver ce paysage 

comme cadre de vie, l’espace récréatif n’a été mis en avant par aucun acteur. L’agriculture a 

un rôle « en cascade » sur le paysage des territoires de montagne. En effet, les zones à 

enjeux paysagers sont celles en pente, or celles-ci sont maintenues ouvertes par l’agriculture 

si elle possède également des terrains plats, subissant une très forte pression urbaine. Une 

exploitation de polyculture-élevage, traditionnelle sur ces secteurs, pâture les zones de 

pente, ce qui n’est possible que si elle peut faire de la fauche en terrain plat pour 

l’alimentation des vaches en hiver.  

3.1.5. Quelle valorisation de l’agriculture est proposée dans les discours ? 

A travers les usages souhaités des projets réalisés ou imaginés pour ces zones agricoles 

périurbaines présentés dans le point précédent, le discours de valorisation des acteurs 

transparait. 

Discours plutôt orienté vers l’urbain 

A Toulouse, le projet de l’intercommunalité était initialement très urbain et le reste en partie, 

même si ce discours ne correspond pas exactement à celui de la commune. Malgré tout, la 

valorisation de l’agriculture a évolué dans le projet : d’une activité entretenant un espace 

récréatif et pouvant offrir des « animations », elle devient une activité entretenant un 
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paysage caractéristique du territoire, et pouvant lui apporter une valeur économique en 

développant une filière qui n’exporte pas tous ses produits. Cet apport économique est aussi 

vu sous l’angle urbain, avec le développement de circuits courts pour un rapprochement 

consommateurs-producteurs, autant pour répondre aux besoins sociétaires des citadins 

d’avoir une alimentation de proximité que pour créer une valeur ajoutée pour les agriculteurs. 

En outre, le développement de cette filière par des variétés anciennes suggère une forte 

présence de l’agriculture identitaire, tout comme l’entretien d’un paysage « typique ». La 

volonté de redévelopper des exploitations familiales plutôt que des entreprises agricoles peut 

aussi être considéré comme relevant de la même philosophie.  

Le projet sur le Grand Lyon considère également l’agriculture de cette zone pour ce qu’elle 

peut apporter à la ville : ce maraîchage approvisionne toujours les marchés de 

l’agglomération, apport important pour la souveraineté alimentaire de la ville. Le discours 

reste discret sur l’aspect « récréatif » de cet espace même s’il est dans les projets, cela n’est 

pas la priorité. Pour la commune de Décines, il s’agit aussi de donner une identité à ce 

territoire, identité déjà partagée à Vaulx-en-Velin.  

Discours plutôt orienté vers l’agriculture 

A Bouguenais et à Vimines, le maintien de l’agriculture est d’abord présenté comme un 

moyen de contenir l’urbanisation : c’est son rôle dans l’organisation du territoire qui est 

affiché. L’agriculture est valorisée pour son rôle d’entretien du paysage, mais dans l’optique 

de conserver le cadre de vie « quotidien » des habitants, non pas dans l’objectif d’accueillir 

des visiteurs. Le discours sur l’agriculture laisse une part moindre à l’usage de l’espace 

agricole comme espace de loisir.  

Par ailleurs, même ce n’est pas le discours officiel et affiché du maire de Vimines, ce projet 

se fait aussi pour protéger les agriculteurs, pour maintenir une activité économique non 

négligeable pour le territoire et notamment la commune voisine.  

En revanche, à Bouguenais, selon l’équipe actuellement en place, la considération pour les 

espaces agricoles est d’abord venue par souci de protection de l’environnement, plus 

précisément des prairies humides de bord de Loire face au développement de zones 

industrielles et commerciales (zone portuaire), la vallée ayant alors été classée ZNIEFF et 

Natura 2000. Même si cette information ne se retrouve pas dans le discours de l’équipe 

ayant mis en place le projet. 
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3.2. Projets agricoles pour préserver l’agriculture périurbaine : pourquoi 
et comment ? 

3.2.1. Des projets de maintien de l’agriculture : usages, acteurs, discours 

Développer l’usage récréatif des espaces agricoles ? 

L’usage agricole reste prépondérant. Les usages de loisirs spontanés sont communs mais 

n’engendrent peu de difficultés (balades et randonnées pédestres, à vélo, à cheval…). Ce 

sont des espaces vécus au quotidien, et les quelques difficultés rencontrées se gèrent 

individuellement. De la sensibilisation est même utilement proposée à Bouguenais et 

envisagée sur d’autres espaces.  

Par contre, l’aménagement développant une fonction récréative sur ces espaces, les 

publicisant, reste pour l’instant peu développé, même s’il est en projet à Pin Balma (et peut-

être sur le Velin) malgré des craintes de la profession. 

 Construire des projets locaux par une ingénierie extérieure ?  

Comme détaillé dans le chapitre précédent, l’articulation entre commune et intercommunalité 

sur ces projets agricoles périurbains est toujours complexe. Il n’y a pas de règle, mais on 

constate que dans l’ensemble l’intercommunalité « domine » les négociations car elle a 

beaucoup plus de pouvoirs (moyens, financements…) et peut exercer des pressions sur les 

communes en mettant en place des outils tels que les politiques agricoles ou des outils 

règlementaires. En effet, ce sont elles qui vont demander la mise en place d’un PAEN par 

exemple, car elle peuvent « choisir d’intégrer l’agriculture dans leur compétence, au titre 

notamment du développement économique ou de la protection et de la mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie » (Thareau et Germain 2004). Mais les communes ont la 

connaissance du terrain et elles ont un droit de regard important sur le projet, voire gèrent 

l’action concrète. Le cas de Bouguenais illustre le fait que réciproquement, 

l’intercommunalité, par définition, fonctionne selon les orientations que lui donnent les 

communes.  

L’expertise utilisée reste principalement agricole, parapublique avec la Chambre 

d’Agriculture et privée avec des bureaux d’études et associations, de façon volontaire. Le 

choix se fait par les communautés urbaines. Les projets ont fait appel il y a quelques années 

à une ingénierie plus environnementale et paysagère, mais qui n’a pas toujours apporté les 

propositions souhaitées. L’ingénierie agricole dans les services d’urbanisme reste peu 

développée et peu reconnue. 
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Un discours de valorisation de l’agriculture qui évolue ? 

Le discours sur l’agriculture a bien évolué, mais il semblerait que dans l’ensemble ce soit 

autant dû à une évolution globale de la société. Bouguenais, historiquement précurseur dans 

son projet de maintien de l’agriculture en zone périurbaine, constitue une exception : c’est le 

projet de la commune qui semble avoir amené une prise de conscience sur le territoire 

communal et intercommunal.  

L’agriculture dépend des caractéristiques du territoire et réciproquement elle le façonne. Elle 

est au cœur de l’identité du territoire, rôle valorisé dans l’ensemble des discours. Le cas de 

Vimines et son agriculture de montagne « étagée » en est l’exemple le plus évident, mais 

finalement tous les types de production sont mis en valeurs comme éléments identitaires, y 

compris les céréales. 

3.2.2. Des projets complexes 

Des projets hybrides 

Sur ces projets travaillent donc à la fois les collectivités urbaines, rurales, et la profession 

agricole, dans le système de gouvernance. Les collectivités réalisent un rapprochement 

entre les différentes disciplines, mais l’expertise à laquelle ils font appel reste généralement 

sectorielle (c’est ensuite à eux de « jongler » entre les différentes visions). Mais une 

recherche sur l’hybridité se développe, cherchant à « intégrer ce qui est traditionnellement 

séparé : ville et campagne ; agriculture et urbanisme » (Giacchè 2011), pour rapprocher ces 

experts. 

Des projets multi-scalaires 

Par ailleurs, ils font appel à une grande diversité d’acteurs publics : communes, 

communautés de communes, département, région… Tous les échelons de la 

décentralisation française peuvent être impliqués (et services déconcentrés de l’Etat et les 

organismes consulaires). La question de l’échelon adapté pour gérer les projets agricoles 

périurbains se repose toujours, même en étudiant un ensemble de projets au départ 

communaux. La complexité de l’agencement des procédures françaises s’ajoute à la 

question du périmètre cohérent pour un projet agricole…  
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3.2.3. Des projets à l’impact relativement peu connu  

Effets des projets 

La démarche menée par Bouguenais, qui n’a pas amené à la création de périmètres de 

protection règlementaires, a bien permis de conserver la SAU communale malgré la pression 

foncière. Elle serait même en légère hausse, et particulièrement dans les années à venir 

avec le défrichement prévu (processus enclenché) sur 20 ha. 

Sur le Velin, avec une trentaine d’années de recul sur le projet initial, le résultat est plus 

équivoque par rapport aux objectifs initiaux : la surface agricole n’a que peu diminué du fait 

du classement en zone inondable rendant l’espace inconstructible, mais les lotissements 

agricoles initialement construits ont perdu toute orientation agricole et le maraîchage a, lui, 

bien diminué (environ la moitié des surfaces initialement contre 10-20 % maintenant. Le 

projet actuel cherche à éviter les erreurs passées : les bâtiments d’exploitation ne seront 

plus vendus mais loués (et des cahiers des charges SAFER seront imposés). 

Limites de la phase d’étude de cas 

Deux des projets sélectionnés n’ont pas encore vu le jour, ce qui limite la connaissance de 

l’impact de ces projets.  Le peu de recul sur ces projets ne permet pas de proposer un 

conseil à partir de ces études de cas. On peut noter tout de même l’intérêt des démarches 

participatives pour permettre l’implication volontaire de tous les acteurs, y compris les 

propriétaires fonciers. L’implication de la profession agricole reste très délicate dans ces 

projets (moment et rôle), mais ces études de cas ne permettent pas d’apporter de réponses 

sur les bonnes pratiques.  

3.3. Rôle des SCoT dans la protection de l’agriculture 
A partir de ces études de cas, cette section cherche à situer le rôle des SCoT dans la 

protection de l’agriculture. 

3.3.1. Rôle des SCoT dans les projets agricoles périurbains étudiés 

Alors qu’aucune zone de protection de l’agriculture n’avait été affichée comme associée au 

SCoT , il s’avère que tous les projets étudiés dans cette étude de cas sont plus ou moins liés 

au SCoT.  

Des projets plus ou moins impactés par le SCoT et réciproquement 

Sur Vimines, le maire actuel attache beaucoup d’importance à la ZAP sous la pression des 

prises de décision d’urbanisation faites à l’échelle de la communauté d’agglomération et du 
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SCoT. En effet, de plus en plus de décisions de restriction sont prise communautairement, et 

les actions sont alors faites de façon moins précise, sans considération pour chacun des 

propriétaires et sans définition à la parcelle : l’intérêt communal est alors de devancer cette 

politique plus globale.  

Le Grand Toulouse a changé sa prise en compte de l’agriculture suite à l’élaboration du 

SCoT et au lancement d’une nouvelle dynamique au sein des intercommunalités, et la 

considération pour le projet de Pin Balma s’est trouvée renforcée : « le SCoT est adopté et 

affiche clairement la protection de ces espaces-là, donc toute ambiguïté est levée quant au 

devenir en termes de réglementation urbaine sur ce secteur-là, ce qui affiche plus clairement 

et de manière plus lisible la volonté des collectivité à préserver ces milieux-là et notamment 

à travers la création d'un aménagement » (Laurent Berthelot, Grand Toulouse). 

Le Grand Lyon s’intéresse à la zone maraîchère du Velin dans le cadre de sa politique 

agricole périurbaine. Mais, d’une part, la première opération sur cette zone s’est faite en 

réaction à l’établissement d’un schéma directeur très consommateur en espace. D’autre part, 

la projet actuel se trouve facilité par le fait que la zone soit dans le réseau vert du SCoT et 

les PENAP dont les périmètres ont été déterminés à la même époque. Cette action se trouve 

dans les fiches du projet stratégique agricole et de développement rural PSADER-PENAP 

alliant la politique régionale de développement rural et la politique départementale de 

protection des espaces naturels et agricoles24.  

Sur Bouguenais, le lien s’est fait plutôt dans le sens inverse, la démarche engendrant la 

prise en compte sur l’ensemble de l’agglomération. 

Des projets dépendants de l’historique de prise en compte de l’agriculture par les 
agglomérations 

Le SCoT semble donc bien engendrer des réflexions sur l’agriculture périurbaine, porter un 

affichage politique clair et reconnu, voire même exercer une pression indirecte (outre les 

zonages des PLU). On peut constater que ces relations dépendent de l’avancement de la 

prise en compte de l’agriculture dans les réflexions à une échelle plus large que la 

commune : territoire de l’agglomération et/ou territoire du SCoT.  

L’étude présentée dans la partie 2 de ce rapport a montré que la prise en compte de 

l’agriculture dans les SCoT dépendait en partie des relations entre profession agricole et 

                                                
24 La contractualisation avec la région est arrivée à son terme en 2009, et la question des nouvelles 
actions s’est posées en même temps que la rédaction des fiches PENAP. Un programme d’action de 
développement de l’agriculture a donc été réalisé et région et département en sont donc co-
contractaires avec l’agglomération. 
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collectivités sur le territoire. Les projets locaux en dépendent également, au vu de la diversité 

des acteurs auxquels ils font appel. 

Etude des relations urbanisme-agriculture 

Les liens entre agriculture et urbanisme, ville et campagne, urbain et rural, et le tiers espace 

en développement, font l’objet de plusieurs études appuyant ce fondement : « le dialogue 

urbain-rural est fondamental pour la cohérence des politiques territoriales » et « de nouvelles 

politiques territoriales [sont] fondées sur le dialogue urbain-rural » (Mairie-conseil Caisse des 

Dépôts 2009) y compris en matière d’agriculture. L’étude « nouvelles gouvernances, 

nouveaux territoires » fait le bilan de 18 enquêtes sur le dialogue urbain-rural et en dresse 

une première typologie, avec six grands types de situation et cinq niveaux dans la 

progression du dialogue et de la coopération : 

   
Les six grands types de situation et les cinq niveaux dans la progression du dialogue et de la coopération 
(source : «Nouvelles gouvernances, nouveaux territoires », Caisse des dépôts, 2009, p18. 

Il serait intéressant de rattacher les territoires de Terres en Villes à chacun de ces types de 

relations, pour étudier leur impact sur les différents projets de territoires impactant 

l’agriculture, à différentes échelles : schémas de cohérence territorial, politiques agricoles 

périurbaines d’agglomération, projets agricoles périurbains localisés. 

- niveau 1, le dialogue est 
informel (nous estimons que 
c’est le cas pour quatre des dix-
huit territoires enquêtés); 

- niveau 2, le dialogue est 
organisé au cas par cas sur 
quelques projets (trois 
territoires) ; 

- niveau 3, le dialogue s’appuie 
sur l’élaboration de divers 
schémas (six territoires) ; 

- niveau 4, le dialogue inclut une 
vision prospective et permet de 
construire une stratégie (deux 
territoires : Pays Voironnais et 
Pays de Vitré) ; 

- niveau 5, le dialogue débouche 
sur un pilotage et une 
gouvernance rural-urbain (trois 
territoires : Pays Basque, Pays 
de Rennes et Pays de Reims). 

• le dialogue rural-urbain est encore à ses 
débuts dans un grand nombre de cas ; 
• le dialogue s’appuie sur une différenciation 
urbain–rural assez marquée dans des 
territoires tels que le Pays de Nevers Sud 
Nivernais ou le Pays Roannais ; 
• le dialogue découle de l’affirmation forte 
de complémentarités rural- urbain au sein 
d’un bassin de vie dans des territoires tels 
que le Pays de Pau ou le Pays d’Alençon ; 
• le dialogue est polarisé dans des territoires 
tels que le Pays du Mans ou la 
communauté d’agglomération du Grand 
Besançon (il s’organise dans une logique de 
dialogue centre- périphérie) ; 
• le dialogue s’inscrit dans une logique de 
développement multipolaire dans des 
territoires tels que le Pays de Rennes, le 
Pays de Reims ou encore le Pays Coeur 
d’Hérault ; 
• Le dialogue traduit une approche 
identitaire et solidaire dans un territoire tel 
que le Pays Basque. 
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3.3.3. Limites de cette étude de la prise en compte de l’agriculture dans les 
SCoT 

C’est là une des limites de cette étude : alors que ces relations expliquent en partie les choix 

concernant l’agriculture dans les SCoT, elles n’ont pas fait l’objet de questions au cours des 

entretiens, même si elles ont pu transparaitre.  

Cette étude a de nombreuses autres limites. Tout d’abord, l’échantillon des SCoT choisi 

n’est pas représentatif de la diversité des SCoT. L’un des biais des études du réseau en 

général peut être le manque de diversité des territoires, puisque toutes les agglomérations 

adhérentes s’intéressent un minimum à la question et s’engagent sur la charte Terres en 

Villes (cf. annexe 3). Il serait intéressant de voir si on retrouve la même diversité que sur une 

étude non spécifique au réseau. 

Ensuite, les contraintes de temps pour la première phase de l’étude et l’objectif de 

« repérage de bonnes pratiques » a amené à rechercher des éléments distinctifs plutôt que 

l’exhaustivité des informations. Ainsi, il se peut que dans la partie « résultats » de ce rapport, 

certains SCoT ne soient pas cités alors qu’ils sont concernés par la caractéristique 

présentée. De plus, certains choix faits au cours de cette même phase ne sont pas les plus 

pertinents, par exemple les différentes façon de représenter les espaces agricoles et 

naturels ont été étudiées à partir des PADD alors que celles-ci sont plus présentes dans les 

DOO. 

En outre, sur cette phase, un questionnaire informatique aurait permis des résultats plus 

objectifs et le traitement aurait été beaucoup plus simple. Mais un tel questionnaire aurait 

demandé plus de temps aux personnes enquêtées, qui en disposent peu. De plus, pour que 

ses retours soient exploitables, il faut qu’il soit bien construit et nous manquions 

d’informations pour être suffisamment précis. Malgré tout, les entretiens téléphoniques 

permettent d’obtenir des informations supplémentaires notamment sur les relations entre les 

acteurs. 

La phase suivante, de typologie des SCoT, a été faite avec davantage de rigueur, 

bénéficiant du recul apporté par la première phase. Malgré tout, il manque une information 

très importante pour analyser la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT : il aurait 

fallut pouvoir comparer les espaces laissés à l’agriculture (en fonction des caractéristiques 

du territoire). Mais, comme indiqué dans les précautions d’interprétation (cf. partie 2 de ce 

rapport), comment juger ces chiffres à priori (avant de connaître l’évolution démographique 

et économique du territoire) et de façon objective ? 
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Enfin, ce premier défrichage des SCoT devrait permettre, lorsque toutes les agglomérations 

auront des SCoT arrêtés ou approuvés, de réaliser une typologie rigoureuse, éventuellement 

basée sur un traitement statistique. Une étude dans trois ans apporterait également 

davantage de recul sur le suivi des SCoT, puisque plusieurs d’entre eux devraient avoir 

réalisé une évaluation en vue d’une révision. 

3.3.4. Impacts de la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT ? 

Des impacts mal connus 

Ensuite, le plus intéressant serait de faire une étude d’impact de la prise en compte de 

l’agriculture dans les SCoT. Malgré une partie consacrée à l’après-SCoT dans le guide 

d’entretien, peu d’éléments sont ressortis. D’une part, les SCoT restent relativement jeunes 

et très peu d’évaluations ont été conduites. D’autre part, il semble que les acteurs eux-

mêmes ne sont pas toujours conscients de ses effets : les études de cas, sur lesquelles les 

acteurs ont été interrogés spécifiquement sur le rôle du SCoT, font ressortir un lien, alors 

que l’étude SCoT avec la question ouverte des actions induites du SCoT n’en fait que très 

peu ressortir. Le type de question posée biaise peut-être la réponse, mais ce n’est pas la 

seule justification puisque le sujet a plusieurs fois été abordé spontanément (sans poser la 

question « y a-t-il un lien avec le SCoT ? »).  

Quelques effets positifs ressortent 

Le rôle de la concertation amenant une nouvelle réflexion a tout de même été souligné 

plusieurs fois. Le rôle du processus d’élaboration d’un SCoT dans la gouvernance territoriale 

a fait l’objet de recherches : « le SCoT, outil d’une action publique intégrée ? » (Quignon 

2010) ; « le SCoT, instrument de gouvernance territoriale » (Loudiyi 2011), qui notent toutes 

les difficultés et biais induits que peuvent rencontrer les démarches 

participatives (« surreprésentation de certains acteurs », absence d’autres…). Les effets du 

diagnostic du SCoT en général sont relevés, mais la question de l’agriculture en particulier 

n’a pas été soulevée dans les travaux rassemblés. 

En outre, l’étude présentée dans ce rapport montre que, si peu d’actions ont vu le jour, 

beaucoup sont en cours de réflexion, en partie suite au SCoT. Les territoires ont souvent 

affiché l’envie de compléter leurs connaissances sur l’agriculture et réalisé des études 

complémentaires. Parfois, de nouvelles relations ont été engendrées par le SCoT. De plus, il 

y a un impact direct sur les PLU, mais qui nécessite que les communes se soient saisies des 

enjeux pour que leur révision ou création prenne en compte l’agriculture. 
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Des questions en suspens 

Enfin, ce n’est peut-être pas parce que le SCoT ne prend pas en compte les activités 

agricoles que la protection de l’agriculture ne sera pas assurée, et que les communes 

négligeront cet aspect dans leurs documents communaux. La réflexion peut avoir été menée 

jusqu’à ces questions (engendrant ainsi un effet positif) sans qu’il y a ait un accord commun 

pour les intégrer dans le SCoT, soit à cause d’un désaccord profond, soit à cause d’une 

autre définition du SCoT (même s’il peut s’agir d’une « excuse »). Si les documents du SCoT 

sont importants, le processus d’élaboration l’est alors encore plus, et le suivi et la mise en 

œuvre davantage.  

Quels sont les SCoT qui amènent aux meilleurs résultats et pourquoi ? La question se pose 

encore par manque de recul. 

3.3.5. Place des SCoT parmi les outils de préservation de l’agriculture en zone 
périurbaine 

De façon générale, les outils pour préserver l’agriculture représentent une grande diversité 

d’acteurs et de processus. Nous avons vu que tous dépendent de relations entre deux 

mondes qui n’ont pas toujours travaillés ensemble. Mais l’évolution des projets dépend plus 

largement de l’ensemble des relations entre structures et individus, qui peuvent être interne 

à l’un des deux secteurs. En effet, sur Toulouse par exemple, la création d’un PAEN 

semblerait pouvoir offrir un compromis à l’ensemble des acteurs, mais il n’en n’est pas 

question à cause de difficultés entre le service agricole du département et la Chambre 

d’Agriculture, ou plus précisément entre deux présidents. Avec une autre dimension, sur 

Nantes, tous les acteurs s’accordent pour dire que sans Mme la Maire comme leader, rien 

n’aurait été fait. Les effets des relations individuelles ne sont pas beaucoup abordées, mais 

pourtant en « a parte » ils peuvent parfois expliquer beaucoup de décisions. 
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Conclusion 
Les SCoT en tant qu’outil de planification stratégique, de projet, et non pas de zonage, 

tendent à se répandre sur le territoire et à couvrir des zones périurbaines de plus en plus 

éloignées des centres-villes. Par une évolution de la société et des objectifs de la législation, 

la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT s’est développée même si des difficultés 

persistent. Chaque territoire évolue à son rythme selon ses caractéristiques (relations, 

expériences de planification, situation de l’agriculture pour le territoire). 

Les SCoT ont l’avantage de rassembler une multitude d’acteurs pour travailler sur une 

grande diversité de thèmes autour d’un territoire « de vie » autant que possible. C’est là tout 

leur intérêt : ils peuvent permettre de faire avancer les relations et la compréhension entre 

professionnels de l’urbanisme et professionnels agricoles, quoi qu’en disent à priori les 

personnes concernées. 

En revanche, ils ne permettent pas de travailler sur les différents usages plus ou moins 

agricoles des parcelles : friches, loisirs agricoles (équestre) et développement de certains 

types d’agriculture. Il est alors intéressant de les compléter par des programmes politiques 

agricoles à différentes échelles (intercommunale et communale) déclinés en actions (locales 

et globales), avec l’implication de tous les acteurs concernés, publics, agricoles, société 

civile.  

Ces programmes politiques permettent une nouvelle considération pour l’agriculture et ses 

espaces et apportent les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions de 

préservation. Celles-ci passent par des interventions foncières (préemption et soutien aux 

associations foncières), la mise en place de zones protégées (ZAP), la définition de 

périmètres de projet (PAEN, parcs agricoles), l’aide ponctuelle (construction de bâtiments, 

subventions à la transmission et à l’installation…). 

Malgré toutes les difficultés rencontrées, ces projets se développent de plus en plus et sur 

tous types de territoires et d’agriculture. Ils restent majoritairement portés par les urbanistes 

mais considèrent l’agriculture avec de plus en plus de réalisme (moins d’intérêt pour 

l’agriculture « mise en scène » (Poulot 2011) et la volonté d’exploiter l’agriculture du territoire 

quelle qu’elle soit).  

Le renforcement d’une logique territoriale au sein de la profession agricole pourrait améliorer 

les relations agriculture-urbanisme et la prise en compte de l’agriculture dans les documents 

de planification territoriaux par une meilleure compréhension de tous des enjeux. A l’inverse, 

le développement de pôles agro-alimentaires, logique sectorielle, peut dynamiser 
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l’agriculture d’un territoire et pourrait être davantage mis en lien avec la préservation de 

l’agriculture par les urbanistes. 

Par ailleurs, différencier les valeurs de la taxe sur le foncier non bâti selon son usage (laissé 

en friche ou exploité) est une autre idée avancée pour maintenir l’agriculture en zone 

périurbaine. Elle constituerait le pendant du versement pour sous densité de la taxe 

d’aménagement sur les zones urbanisées. Un moyen nettement moins participatif mais peut-

être plus persuasif ?  
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