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FICHE TERRITOIRE

Le PLUM, Plan Local d’Urbanisme  
Métropolitain de Nantes Métropole

Historique // Le dernier Plan Local d’Urbanisme à l’échelle de la 
Métropole de Nantes, appelé « PLUM », a été approuvé en avril 
2019. C’est le premier PLUi de l’EPCI. Il regroupe les 24 communes 
qui constituent la Métropole de Nantes.  

Gouvernance // Le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain a été éla-
boré au sein de la métropole par un service dédié à l’élaboration 
du document, qui prend appui au sein de l’intercommunalité sur 
quatre services « experts » dont le service agriculture, chargé de 
communiquer des lectures précises du territoire. Cette nouvelle 
compétence de la métropole a pu prendre appui sur plus de cinq 
ans d’anticipation de tous les services, par des réflexions et des 
travaux amorcés et anticipés. 

(1) Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisa-
tion des schémas de cohérence territoriale et Ordonnance n° 2020-745  
du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes 
applicable aux documents d’urbanisme.

SCoT Nantes Saint-Nazaire

Historique // Le SCoT de Nantes-Saint Nazaire s’étend sur le 
périmètre du Pôle Métropolitain Nantes Saint Nazaire qui 
regroupe 5 intercommunalités (voir carte) soit 61 communes. 
Le dernier SCoT a été approuvé en 2016. La révision est pré-
vue pour 2022, en attente de la mise effective du SRADDET 
du la région Pays de Loire, la mise effective de nouvelles ordon-
nances (1) qui modifient et simplifient le document SCoT, ainsi 
que les résultats de la consultation autour du nouveau projet de 
réaménagement de l’aéroport Nantes Atlantique après l’aban-
don par le gouvernement du projet d’aéroport à Notre Dame 
des Landes. 

Gouvernance // Le Pôle Métropolitain est en charge de l’élabora-
tion et de la révision du document d’urbanisme. Les deux agences 
d’urbanisme, AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) 
et ADDRN (agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire) sont 
fortement mobilisées sur la révision du SCoT dans le cadre de leurs 
programmes partenariaux avec le Pôle. Les partenaires associatifs 
du syndicat Mixte (SAGE, Conseil de Développement) participent 
également aux travaux des commissions. Un atelier permanent, 
réuni sur base trimestrielle, composé de 26 élus désignés par les 
intercommunalités, assure le suivi de la mise en œuvre du SCoT. 

La Métropole nantaise compte 650 000 habitants (INSEE, 
2017). Son agriculture, qui se développe aujourd’hui  
sur une Surface Agricole Utile (SAU) de 12 300 hectares, 
soit 23,5 % du territoire, est marquée par une présence 
historique forte de l’élevage bovin et des productions 
maraîchère, horticole et viticole. L’activité agricole a vu  
sa SAU diminuer de 30% dans les années 1990, dont 

notamment les prairies permanentes, diminuant de  
moitié. Aujourd’hui, les surfaces agricoles sont stabilisées, 
notamment grâce à une politique volontariste de la part  
de la métropole de reconquête des friches agricoles et  
de soutien à l’attractivité de l’agriculture par le développe-
ment de projets agri-urbains, dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial, labellisé PNA en 2018. 
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Outils de planification urbaine  
et politiques alimentaires

NANTES MÉTROPOLE

 Périmètre et EPCI du Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire. 
Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire et AURAN.

 Communes de Nantes Métropole. Nantes Métropole.
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Préserver le foncier agricole 

La protection pérenne des espaces agricoles sur le territoire nan-
tais est le résultat d’une tradition déjà longue de protection du 
foncier agricole dans le SCoT, qui dès 2007 s’attèle à contenir la 
tache urbaine. Le concept d’espaces agricoles pérennes à pro-
téger découle de travaux et dynamiques partenariaux dès les 
années 1990 entre les élus des communes et intercommunalités, 
la Chambre d’agriculture, les services de l’état et l’agence d’urba-
nisme. Ces efforts de réduction de consommation des espaces 
anticipent avec des années d’avance les obligations apportées les 
lois grenelle II du 12 Juillet 2010. Le SCoT de Nantes Saint-Nazaire 
tel qu’approuvé en 2016, prescrit ainsi la pérennisation de 80 000 
ha d’espaces agricoles, soit un objectif de 80% d’espaces agricoles 
protégés, en affirmant leur rôle multifonctionnel et structurant 
pour le territoire. Cette protection trouve sa traduction dans le 
PLUM de Nantes qui identifie des espaces agricoles, prescrit leur 
protection et l’interdiction du changement de zonage sur 2 PLUi 
consécutifs. Le document donne plus visibilité sur l’avenir des 
terres agricoles, en réduisant les zonages imprécis et sujets à un 
basculement vers l’urbanisable et permet le rétrozonage de par-
celles à urbaniser qui repassent en zone agricole. 

Pour le “réactiver” ?

Au-delà de la protection du foncier, la « réactivation » de l’activité 
agricole, dans un territoire fortement sujet à la déprise agricole, est 
un thème porté politiquement depuis le début des années 2010, et 
qui trouve sa traduction dans une politique engagée de reconver-
sion des friches agricoles. Le SCoT de Nantes Saint-Nazaire intègre 
le souhait mentionné par la Chambre d’agriculture de Loire-At-
lantique de la valorisation des espaces économiques agricoles, 
et esquisse une prise en compte des activités agricoles. Le SCoT 
montre la volonté de « valoriser les espaces agricoles comme sup-
ports de projet », en recommandant la mise en place sur le territoire 
de PAEN et de ZAP et en mentionnant les circuits-courts comme 
opportunité de valorisation de l’agriculture péri-urbaine. Le docu-
ment, dans son PADD, mentionne également le pôle agri alimen-
taire à dimension internationale au sud de l’agglomération nantaise 
, en tant que filière industrielle stratégique et « socle industriel 
puissant », qui valorise le territoire et pourvoie des emplois non 
délocalisables. 

Le PLUM quant à lui, mentionne et défini les projets de circuits 
courts, en lien avec une agriculture péri urbaine et urbaine qui doit 
être encouragée « sous toutes ses formes », en faisant référence 

Le PAEN des vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens 
Le PAEN dit des trois vallées, est l’un des trois PAEN 
développés sur le département de Loire Atlantique. C’est 
un outil de protection renforcée des espaces agricoles  
et naturels, adossé à un programme d’actions de soutien  
à l’agriculture, dans une dynamique partenariale.  
Le département en a la compétence, ou l’EPCI compétent 
en matière de SCoT. Ce PAEN a été adopté en 2015  
et s’étendait sur 9 communes, à cheval sur 2 EPCI.  
Le périmètre est essentiellement agricole et naturel  
et fait face à une forte consommation foncière et  une 
déprise agricole engendrant un enfrichement des terres.  
Le périmètre a été agrandit à 4 nouvelles communes,  
dont la zone de Notre Dame des Landes. Sur ce territoire, 
l’outil PAEN a bien rempli son rôle de modérateur des 
transactions foncières et de spéculation sur les terres,  
en permettant également une préemption plus facilement 
mobilisable, via la SAFER, sur des zones à forts enjeux. 
Aujourd’hui, un nouveau projet de PAEN est en réflexion 
au Sud de la métropole nantaise, autour de l’aéroport 
Nantes Atlantique, mais le projet est en attente des futurs 
résultats du projet de réaménagement de l’aéroport. 

LE PAEN

« L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée dans  
la métropole par des exploitants et des habitants  
dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :  
profes sionnelle ou non, à dimension économique, sociale, 
culturelle, de loisirs / Qui peut être orientée sous condition 
vers les circuits courts ou l’auto consommation comme vers 
les circuits longs / Qui entretient des liens fonctionnels 
réciproques avec la ville. » 
Extrait du PLUM de Nantes Métropole

DÉFINITION : AGRICULTURE URBAINE

aux dispositifs PAT et à la politique agricole du territoire. Le docu-
ment fait mention des projets d’installation de fermes urbaines, qui 
sont l’un des projets compris dans le programme d’action du Projet 
Alimentaire Territorial de la Métropole. 

De plus, le document, dans son règlement, donne une définition 
assez novatrice de l’agriculture urbaine (voir encadré), qui per-
met désormais l’installation d’agriculteurs professionnels en zone 
urbaine, en plus des jardins partagés et jardins ouvriers déjà pré-
sents dans la métropole. Cette nouvelle définition, inscrite dans 
le lexique du PLUM, facilite le projet d’installation de 10 fermes 
urbaines dans le cadre du PAT. L’agriculture professionnelle en 
zone urbaine est cadrée et légitimée par le document d’urbanisme. 

la connaissance du territoire :  
diagnostic et concertation 

Le Pôle métropolitain a délégué le travail sur l’état initial sur l’en-
vironnement du SCoT à un bureau d’études extérieur, et la partie 
sur le diagnostic agricole a pu être alimentée par des données des 
deux agences d’urbanisme de Nantes Métropole et de la Carene. 
En termes de consultation, les débats et la participation citoyenne 
lors de la révision du SCoT se sont cristallisés autour du projet de 
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L’INTÉGRATION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DANS LE SCOT DE NANTES SAINT-NAZAIRE  
(VERSION APPROUVÉE DE 2016) ET PLUM DE NANTES MÉTROPOLE (VERSION APPROUVÉE DE 2019) 

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

Environnement

Reduction de la consommation de terres 
agricoles et naturelles

Réduire de 50 % la consommation  
d’espace en extension de l’enveloppe  
urbaine. Définir des objectifs différenciés 
selon les territoires.

Réduire de 50 % le rythme moyen annuel 
de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (par rapport à 2004-
2014). Au moins 80 % du développement 
urbain à l’horizon 2030 se réalise au sein  
de l’enveloppe urbaine. 

Identification et Protection des espaces 
agricoles

Definition du concept d’espace agricole 
pérenne, à proteger sur 20 ans et objectif  
de 80 000 ha d’espaces agricoles perennes. 
Les PAEN sont encouragés, sur certaines 
zones qui sont listées dans le DOO.

Objectif de protection durable de 15 000 ha 
de zones agricoles

Dans le règlement : 
• retrozonage de certaines zones Nx, qui 
correspondent à des zones transitoires en 
zonage A
• Des nouveaux zonages : zones AD : zones 
durables, zones figées sur 2 PLUM, Zones  
AO : “agricole ordinaire”. Les volumes de 
surface en A et N resteront inchangés  
durant 2 PLU successifs.

Prise en compte des activités liées  
à l’agriculture dans l’amménagement

• Pour préserver les espaces agricoles, le 
développement des hameaux et des écarts 
sera limité au sein de leur tissu urbain déjà 
constitué. 
• La proximité des espaces agricoles avec les 
lieux d’habitat devra être gérée au mieux, tant 
pour faciliter les activités agricoles que pour 
préserver le cadre de vie des habitants.

Intervention sur le bati agricole 

• Limitation de la constructibilité revue  
à la hausse, 50 m2 possible dans les zones 
agricoles. 
• Autorisation d’aménager et construire  
du bâtiment sur sa parcelle. 
• La vente et les infrastructures liées à la 
vente de produits agricoles sont autorisées 
sur la parcelle, si plus de  
la moitié du chiffre d’affaire correspond  
à de l’activité agricole

Espaces agricoles et biodiversité 

Le SCoT identifie 41 % du territoire en 
réservoirs de biodiversité, dont des espaces 
agricoles. Les projets urbains prévus dans un 
réservoir de biodiversité doivent justifier que  
le projet est compatible avec une pérénité de 
la fonctionalité écologique du réservoir de 
biodiversité

Projets agro environnementaux 

Mentionne soutenir le développement 
de programmes d’actions agro-
environnementaux dans la continuité des 
Périmètres de Protection et de mise en valeur 
des espaces Agricoles et Naturels périurbains  
(PEAN) initié en 2013».

Déchets

Mentionne : valoriser le potentiel d’injection 
de biométhane dans les réseaux gaz en 
développant l’utilisation de la biomasse 
méthanisable issue de l’activité agricole  
et de l’activité industrielle

• Cite les produits et savoir-faire locaux, 
paysages et sites remarquables du vignoble 
de nantes 
• Parle de la gastronomie et de la valorisation 
d’une cuisine de produits, reflet de la 
qualité et de la diversité de la production du 
territoire

Industries agro alimentaires  
et filières locales

Mentionne : « Développer des filières 
agricoles et agro-alimentaires écologiquement 
et économiquement pérennes, performantes, 
innovantes et respectueuses de 
l’environnement. »

Mentionne :
• péréniser le foncier agricole afin 
de « pouvoir répondre aux besoins 
d’approvisionnement local et au 
développement de l’économie productive 
pour sa composante agro-alimentaire. »
• La réalisation du pôle agro-alimentaire 
MIN/Océane à Rezé

Circuits-courts et vente directe

• Mentionne : « La valorisation  
de l’agriculture péri-urbaine (vignoble, 
maraîchage, élevage) doit s’inscrire dans une 
stratégie d’approvisionnement alimentaire 
en circuits courts et de valorisation des 
productions locales de qualité. » 
• Encourage : Le développement de filières 
courtes et respectueuses de l’environnement 
est encouragé sur l’ensemble du territoire 
Nantes Saint-Nazaire, notamment dans une 
logique de renforcement de l’offre alimentaire 
locale à l’échelle du territoire Nantes  
Saint-Nazaire.

Mentionne : 
• Dans la partie developpement economique, 
«renforcer l’economie metropolitaine de 
proximité», mentionne et décrit la «politique 
agricole de la métropole nantaise» 
• «contribuer à la vitalité de l’agriculture  
péri urbaine» : investissement long terme, 
accueil nouveaux exploitants, valoriser 
paysages et terroirs, maintenir la diversité 
agricole 
• Mentionne le projet alimentaire territorial 
pour parler de la ville de Nantes et de 
l’agriculture urbaine comme une forme 
emergentee de pratiques agricoles en ville 
encouragée «sous toutes ses formes» et 
qui «permet le développement des circuits-
courts, vente directe du producteur au 
consommateur.» Mentionne le le projet 
d’installation de 4 fermes urbaines.

Logistique

Les opportunités de développement d’une 
filière pour la logistique urbaine (gestion 
des déchets, produitsdu bâtiment, produits 
alimentaires locaux (circuits-courts), colis) 
doivent être étudiées et donner lieu si 
nécessaire à des aménagements adéquats, 
multifilières et mutualisés.



l’aéroport Grand Ouest, maintenant abandonné, en laissant de 
côté les autres projets.
Dans le cadre du PLUM, le diagnostic agricole a été mené en par-
tenariat avec la Chambre d’agriculture, qui a actualisé les données 
de l’ancien diagnostic en menant des entretiens auprès des agri-
culteurs. Le diagnostic agricole se base sur de nombreuses remon-
tées de terrain du monde agricole produites dans le cadre d’autres 
projets de la métropole pour lesquels les organismes agricoles sont 
associés dans des groupes locaux ou techniques. Une particularité, 
le diagnostic agricole contient un diagnostic du bâti agricole et de 
son usage, afin de mieux le protéger dans la partie réglementaire. 

DES CONVERGENCES ENTRE POLITIQUE ALIMENTAIRE 
ET PLANIFICATION ? 

Une entrée agricole des problématiques alimentaires  
L’intégration de l’alimentation dans les documents d’urbanisme de 
la Métropole de Nantes se cantonne à une entrée majoritairement 
agricole du fait alimentaire, en construisant des bases favorables 
aux projets agricoles portés par la Métropole. 
SCoT et PLUM mettent en avant une base agro-alimentaire forte 
et indispensable au dynamisme de la région, et mentionnent la 
nouvelle trajectoire du territoire vers le déploiement d’une agricul-
ture periurbaine et urbaine nourricière. Le SCoT n’intervient qu’a 
minima sur l’urbanisme commercial et la localisation des zones 
commerciales et des commerces de centralité. 

Les documents d’urbanisme, favorisés par une communication 
rapprochée entre Pôle Métropolitain et échelons régional et inter-
communal, reflètent la progressive dynamique de renforcement 
de l’offre alimentaire locale à l’échelle des intercommunalités, 
sans s’en emparer totalement dans le prescriptif. À voir de quelle 
manière le Projet alimentaire territorial de Nantes Métropole, dont 
le plan d’action a été adopté en octobre 2019, s’inscrira dans la 
révision du SCoT en 2022, le Pôle Métropolitain étant lui-même 
membre du comité de pilotage du PAT de Nantes Métropole. 

EVAL CA UTILISATION  
DES TERRES

CRÉATION PÔLE 
MÉTROPOLITAIN

APPROBATION SCOT

PRESCRIPTION  
PLUM

APROBATION  
SCOT

APPROBATION 
NOUVEAU SCOT  
RÉVISÉ (SCOT2)

APPROBATION PLUM

DÉBUT  
PROGRAMME  

REMISE EN  
CULTURE FRICHES

CRÉATION  
MÉTROPOLE

ADOPTION PAEN  
3 VALLÉES

LABELLISATION PAT
PROPOSITION AMI  
POUR DÉVELOPPER 
PROJET AGRICOLE

RÉVISION  
DU SCOT

PROTOCOLE 
PARTENARIAT  D’UNE   

AGRICULTURE 
INNOVANTE AVEC CA

2000 2009 2012 20152010 2013 20162011 2014 2017 2018 2019

 Dispositifs liés à l’alimentation et l’agriculture
 Planification urbaine

  Révision du SCoT : janvier 2015 à 2019
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Huit grands engagements  
du PAT Nantes
Q Développer des 
productions alimentaires,  
contribuant à la transition 
écologique
W Sécuriser 
l’approvisionnement local 
et tendre vers une logique 
bas carbone
E Permettre à tous de 
manger à sa faim, 
sainement et équilibré
R Intensifier la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

T Positionner la métropole 
comme territoire 
d’expérimentation du 
modèle alimentaire de 
demain
Y Éduquer et sensibiliser 
autour des enjeux de 
l’alimentation
U Asseoir l’alimentation 
comme facteur de bien 
vivre-ensemble et de 
rayonnement
I Construire ensemble  
un système alimentaire 
responsable

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 de Nantes-Saint-Nazaire : http://www.nantessaintnazaire.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot/#le_scot_en_vigueur
• PLUM de la Métropole de Nantes : https://plum.nantesmetropole.fr/home.html
• Fiche Banque des PAT de l’Observatoire national des PAT (RnPAT) sur le PAT de Nantes métropole : https://rnpat.fr/pat/pat-de-nantes-metropole/  
Pour en savoir plus, veuillez contacter : lisa.gerbal@terresenvilles.org

http://www.nantessaintnazaire.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot/#le_scot_en_vigueur
https://plum.nantesmetropole.fr/home.html
https://rnpat.fr/pat/pat-de-nantes-metropole/
lisa.gerbal@terresenvilles.org

