FICHE TERRITOIRE

Outils de planification urbaine
et politiques alimentaires

CARTE D’IDENTITÉ

LORIENT AGGLOMÉRATION

Depuis sa fusion avec la Communauté de communes
de la région de Plouay en 2014, Lorient Agglomération
compte aujourd’hui 25 communes pour 201 024
habitants sur un territoire de 738,7 km2. La Surface
Agricole Utile représente en 2017, 38 % de la surface
du territoire à l’échelle du Pays de Lorient (sources :
Observatoire de l’Agriculture du pays de Lorient,
AudéLor, octobre 2019). L’agriculture lorientaise est très
diversifiée : maraîchage, céréales mais surtout une part
importante en élevage bovin, en témoignent les larges
superficies de prairies et de cultures fourragères et la
spécialisation de la majorité des 750 exploitations (2010)

dans ce secteur. Les élevages ovins, caprin et aviaires
sont également présents. En 2017 le bio représente
12,3 % des fermes du territoire, et 155 exploitations
agricoles vendent en circuits-courts.
Lorient agglomération concentre peu de fonctions
métropolitaines mais jouit d’un développement industriel
croissant et d’une économie tournée vers la mer, et son
port, industriel et touristique, dynamise l’attractivité du
territoire (2e port français de pêche et 1er de Bretagne).
L’agglomération est porteuse d’un Projet Alimentaire
Territorial, lauréat du PNA en 2017.

SCoT du Pays de Lorient

sés au transfert de compétence mais veulent prendre le temps
de bâtir un projet de territoire à l’échelle de l’agglo avant.

Historique // Le dernier SCoT du Pays de Lorient a été révisé
puis approuvé en mai 2018. Son périmètre regroupe deux
EPCI : Lorient agglomération (25 communes) et la communauté
de communes de Blavet Bellevue Océan (5 communes).

QUELLE INTéGRATION DE L’ALIMENTATION DANS
LE SCHéMA DE COHéRENCE TERRITORIALE ?

La protection des terres agricoles
La préservation des terres agricoles est une préoccupation
importante dont se sont emparées les politiques locales dès le
début des années 2000. La première charte de l’agriculture est
élaborée en 2001 et met en avant des
objectifs de protection des terres, qui
infusent dans le premier SCoT approuvé
en 2006. En effet, 2 400 hectares de
Surface agricole utile (SAU) ont disparu
en 10 ans sur le Pays de Lorient (1999
et 2009) et le développement urbain
de l’agglomération s’est fait et continue de se faire en grande partie sur des
terres agricoles. Sur l’agglomération,
ces espaces sont en concurrence avec
l’agriculture de loisirs, le marché des
maisons de campagne et la rétention
foncière, générant une forte pression
sur le prix des terres.
Le SCoT du Pays de Lorient approuvé en
2018 montre le souhait d’une meilleure
visibilité du projet urbain en donnant
plus de visibilité à long terme sur le
futur des exploitations agricoles locales
et en décourageant la rétention foncière spéculative. Pour ce faire, le docuPérimètre du SCoT du Pays de Lorient.
ment identifie 13 espaces agro-naturels

Gouvernance // Le SCoT est géré par le Syndicat mixte pour le
schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient. L’élaboration et l’animation du SCoT sont délégués à l’AudéLor, Agence
d’urbanisme, de Développement
Économique et Technopole du Pays
de Lorient, maître d’œuvre du projet
dans sa totalité et chargée du suivi de
la mise en œuvre (avis de compatibilité PLU/SCoT, avis CDAC, etc).

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
En 2014, sur Lorient Agglomération,
la minorité de blocage a fait obstacle au transfert de compétence
PLU à l’échelon intercommunal.
Aujourd’hui, après renouvellement
du Conseil communautaire, les communes constituant Lorient Agglomération ont jusqu’à trois mois
précédent janvier 2021 pour exercer
une minorité de blocage et repousser
le passage des PLU communaux à un
PLU à l’échelle de l’agglomération.
Les élus lorientais ne sont pas oppo-

Source : Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays de Lorient
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protégés sur lesquels s’inscrivent des prescriptions particulières
(voir tableau p3). Les espaces agricoles identifiés de protection
stricte tiennent compte de la qualité agronomique des sols, de
la valeur ajoutée des cultures pratiquées, des investissements
réalisés et des perspectives d’avenir des exploitations. L’indentification de ces espaces a été le fruit d’un long travail de
concertation entre agglomération et Chambre d’agriculture.
Des dispositions du SCoT visent également à protéger à minima
les espaces non inclus dans ces périmètres (problématique soulevée particulièrement par la Chambre d’agriculture).

d’exploitation commerciale. Selon l’agence d’Urbanisme, la
CDAC est moins encline à autoriser tout type de projet d’installation commerciale et suit les dispositions du DAAC du SCoT
de Lorient.

LA COMPRéHENSION DU TERRITOIRE :
DIAGNOSTIC ET CONCERTATION

Un document commercial robuste
Le SCoT du Pays de Lorient se distingue par le caractère contraignant de son Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) qui organise les emplacements des commerces
selon leurs types en identifiant et délimitant les centralités
commerciales et les zones d’activités commerciales (ZACOM)
du territoire. Le DAAC identifie 6 ZACOM en périphérie urbaine
et prescrit l’interdiction de nouvelle création de mètre carré
de commerce en dehors de ces zones, ainsi que l’interdiction
d’implantation dans ces ZACOM de commerces « destinés aux
achats courants et quotidiens », excluant logiquement de nouvelles implantations de grandes enseignes alimentaires. De plus,
le DAAC prescrit une condition pour l’ouverture d’une deuxième
tranche de surfaces de commerce : les mètres carrés sont autorisés sous condition d’un taux de vacance commerciale inférieur
à 9% dans les centralités urbaines, ainsi qu’un quota minimum
de friches commerciales.
Ce DAAC prescripteur et ambitieux est le fruit d’une entente
entre le SCoT et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
qui suit le territoire dans cette dynamique. La mise en place de
ce DAAC a aussi eu une influence sur la CDAC (Commission
Départementale d’Aménagement Commercial), qui délivre les
avis préalables aux permis de construire valant autorisation

Pour construire le diagnostic agricole du SCoT, l’agence d’urbanisme s’est basée sur les données de son Observatoire de
l’agriculture. Cet observatoire agricole a été mis en place en
2012 en partenariat avec la Chambre d’agriculture et la SAFER.
Dans le cadre de l’évaluation du SCoT, l’agence AudéLor a été
missionnée pour observer et évaluer la consommation annuelle
d’espace par l’urbanisation, et en particulier la consommation
des terres agricoles. L’observatoire est par ailleurs un des outils
préconisés de la Charte de l’agriculture et de l’alimentation, un
document d’orientations politiques piloté par les 2 EPCI du périmètre SCoT ainsi que la Chambre d’agriculture du Morbihan.
En termes de concertation lors de l’élaboration du SCoT, malgré la mise en place de modalités innovantes (jeu de plateau,
concours photos pour identifier les sensibilités des habitants...),
les évènements ouverts au public n’ont pas eu le succès
escompté. L’agence a également organisé des ateliers/visites du
territoire par commune, qui abordaient une thématique forte
dont la commune était particulièrement concernée. Ces ateliers
ont été l’occasion d’échanges entre les élus et les représentants
du Conseil de développement, constitué d’une grande part de
représentants associatifs.
Enfin, l’agence d’urbanisme étant également agence de développement économique et technopole, elle accompagne les
entreprises de grandes filières, dont la filière « AgroMer – AgroTerre ». Cette fonction donne l’agence d’urbanisme une ouverture sur les filières alimentaires.

Les espaces agro-naturels protégés dans le DOO du SCoT
du Pays de Lorient.

Localisation des centralités commerciales et des ZACOM
dans le DOO du SCoT du Pays de Lorient.

Source : Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays de Lorient.

Source : Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays de Lorient.
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L’intégration de l’agriculture et de l’alimentation dans le SCoT du Pays de Lorient
(PADD et DOO), version approuvée de 2018 selon les 6 champs de l’alimentation tels que définis
par le Réseau National des PAT : Urbanisme et aménagement, économie alimentaire, environnement,
patrimoine et gastronomie, santé et nutrition, accessibilité sociale

Urbanisme et amménagement

Économie Alimentaire

Environnement

Protection des espaces agricoles

Filières locales et circuits courts

Espaces agricoles et biodiversité

• Definition de 13 secteurs agricoles
stratégiques qui preservent à long terme
les espaces agricoles.
• Recommande sur ces espaces la mise
en place d’outils tels que PAEN ou ZAP.
• Le maintien des zonages A (agricole)
et N (naturelle) est assuré dans ces espaces,
et les extensions de zonages U (urbanisé)
et AU (à urbaniser) sont interdits.

• Le SCoT participe à créer les conditions
favorables à l’épanouissement d’un secteur
économique dynamique et créateur de
valeur ajoutée sociale, économique et
environnementale, pouvant répondre au projet
de filière alimentaire locale défendue par la
charte de l’agriculture et de l’alimentation du
Pays de Lorient.
• Constitution d’une filière alimentaire locale
qui developpe une agriculture “typiquement
péri urbaine”.
• La diversification vers d’autres activités, une
demande croissante de produits “de qualité”,
en bio et en local offrent aux exploitations de
réelles perspectives d’avenir.
• Mentionne le problème de la transmission
des exploitations agricoles.

• Le maintien d’une agriculture reconnue
comme forte et diversifiée sera d’autant
mieux assurée que l’activité se conjugue avec
les objectifs paysagers et environnementaux.
L’agriculture peut et doit jouer un rôle dans le
maintien et la gestion des espaces naturels et
en particulier des zones humides, des friches
autrefois cultivés et du bocage.
• Recommande : l’élevage et la culture
peuvent trouver leur place dès lors que les
pratiques participent au maintien et à la
gestion des milieux naturels. Les secteurs
où le bocage est présent ou en voie de
reconstruction sont à identifier en vue de leur
protection ou de leur développement.

Réduction de la consommation de terres
agricoles et naturelles
• Définition d’enveloppes maximales de
foncier à urbaniser sur 20 ans pour chaque
commune.
• « La recherche d’une symbiose entre
agriculture et territoire mérite d’être
encouragée par les acteurs publics locaux
et s’intégrer dans les projets d’urbanisme,
dans les plans locaux d’urbanisme ou
le cas échéant dans les opérations
d’aménagement. »

Bâti agricole
• Activités de vente directe sur les
exploitations agricoles acceptées dans
les PLU.
• Limite les changements de destination
des batiments agricole et aquacoles.

Filières longues
• « Il existe une agriculture ouverte au marché
international qui nécessite une modernisation
croissante de ses moyens. Cette agriculture
doit répondre aux enjeux environnementaux
(qualité de l’eau, qualité agronomique des
sols notamment) tout en restant compétitive.
Elle s’inscrit dans des filières dites longues.
Elle est ainsi soumise à des facteurs externes
liés à la demande des consommateurs et des
industriels. »
Localisation des commerces
• Le DAAC interdit les constructions d’espaces
commerciaux en dehors des centralités
commerciales et des ZACOM définis dans
le document. Dans ces ZACOM, « les
implantations de commerces destinés aux
achats courants et quotidiens ne sont pas
autorisées compte tenu du rôle structurant de
ces commerces en termes de flux de clientèle
et d’animation ».
• Prescrit un quota maximum de 8 300 m2 de
nouvelles surfaces de commerce, dont une
première tranche de 1 000 m2 est autorisée
sans condition. Pour le reste, les mètres
carrés sont autorisés sous condition d’un taux
de vacance commerciale inférieur à 9% dans
les centralités urbaines, ainsi qu’un quota
minimum de friches commerciales.
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Trame Verte et Bleue
• Recommande : Le développement
d’activités agricoles compatibles avec la
préservation des zones humides, participant
au maintien des paysages et milieux ouverts,
favorisant l’écoulement et la qualité des
eaux ainsi que le maintien de la biodiversité
est encouragé dans les vallées humides et
inondables, souvent support de la TVB.
• Mentionne les espaces agricoles comme
potentiels obstacles à l’origine de la
fragmentation de la TVB.

DES CONVERGENCES ENTRE POLITIQUE ALIMENTAIRE
ET PLANIFICATION ?
Un glissement de l’agriculture vers l’alimentation ?
Dans le SCoT, l’agriculture est principalement présente par l’entrée de l’économie territoriale, comme l’une des composantes
d’une « économie diversifiée » et d’une « base productive forte »
importante pour l’attractivité du territoire, et dont le maintien et
le développement passe par la protection de l’outil de production que sont les terres et le bâti agricoles. Le document mentionne une « agriculture ouverte à l’international », que le SCoT
soutient par la même sécurisation des terres agricoles. Ainsi, la
préservation de l’outil productif ne sous-entend pas nécessairement un maintien et un développement d’une agriculture pour
des canaux de commercialisation locaux. A ce titre, les besoins
alimentaires et le projet alimentaire du territoire ne sont que
très peu mentionnés dans le document.
Cependant, la Charte de l’agriculture, qui devient Charte de
l’agriculture et de l’alimentation en 2018, montre que le curseur s’éloigne peu à peu de la simple entrée agricole pour se
rapprocher de la problématique alimentaire. Dans son PADD,
le SCoT fait mention d’une agriculture « typiquement périurbaine » à sauvegarder, et fait mention de la Charte, en indiquant la « diversification et le bio comme perspective d’avenir ».
Il mentionne la volonté de « constitution d’une filière alimen-

taire locale, en accompagnant sa mutation vers un modèle plus
durable » et d’une « demande de produits locaux et de qualité »
à laquelle l’agriculture opérée dans la périphérie lorientaise ne
peut que partiellement répondre.
En définitive, les enjeux portés par Le Projet alimentaire territorial de Lorient Agglomération ne ressortent pas dans le SCoT.
Cependant, en termes prescriptifs, le SCoT utilise deux outils
robustes qui vont dans le sens d’une prise en compte de l’alimentation dans le projet de territoire : une protection solide du
foncier agricole, en délimitant et cartographiant des espaces à
enjeux particuliers, et le DAAC, qui gère les espaces commerciaux et ainsi peut éviter l’étendue des hyper zones commerciales et relocaliser les commerces alimentaires sur des surfaces
plus petites, en centre-ville.
La Charte de l’agriculture et de l’alimentation
du Pays de Lorient : 4 grands défis
Défi 1 : préserver et valoriser les ressources
de l’agriculture et l’emploi
Défi 2 : co-construire un projet alimentaire territorial
durable et partagé
Défi 3 : cultiver la qualité territoriale du Pays de Lorient
et favoriser la transition
Défi 4 : agir pour une mise en œuvre adaptée,
concertée et volontariste de la Charte

Dispositifs liés à l’alimentation et l’agriculture
Planification urbaine
PREMIER
GUIDE DES
PRODUCTERUS
LOCAUX
CÉRATION
COMITÉ
PROFESSIONNEL
«FILIÈRE
PROGRAMME
ALIMENTAIRE
LEADER
LOCALE»

Révision du SCoT : janvier 2015 à 2019

1re CHARTE
AGRICOLE (ACTE
FONDATEUR DE
LA POL AGRICOLE)

2001

2002

2003

2004

DIAGNOSTIC
BAG AGRICULTURE
BIO ET RESTO CO

2005

2006

2007

APPROBATION
SCOT

2008

2009

2010

1re PUBLICATION
OBSERVATOIRE
AGRICOLE

2011

2012

FORUM
«PROXI’AFFAIRES»
ENTRE ACTEURS
LOCAUX DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ALIMENTATION

CHARTE
AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE

CRÉATION
LORIENT AGGLO

2013

2014

AGGRANDISSEMENT
PÉRIMÈRE SCOT

2015

2016

2017

2018

PAT LAURÉAT
PNA

Cette fiche territoire est issue d’une étude développée par le réseau Terres en villes (Lisa Gerbal assistée de Marc Nielsen) sur les documents
d’urbanisme et les politiques alimentaires, en particulier sur la prise en compte de l’agriculture et de l’alimentation dans les SCoT et PLUi.
Il s’agit d’une étude exploratoire qui vise à construire des ponts entre planification urbaine et politiques alimentaire de territoire.
Ce travail se base sur des entretiens menés en juillet 2020, auprès des acteurs concernés, ainsi que sur la lecture de documents :
• SCoT du Pays de Lorient : http://www.scot-lorient.fr/
• Fiche Banque des PAT de l’Observatoire National des PAT (RnPAT) : https://rnpat.fr/pat/pat-du-pays-de-lorient/
Pour en savoir plus, veuillez contacter : lisa.gerbal@terresenvilles.org

