Agriculture

Présentation des
enjeux agricoles
Le 22 avril 2015

Déroulé de la réunion :
1 > Déroulé de l’étude et méthodologie
2 > Propositions d’enjeux
3 > Le diagnostic agricole dans le PLUi

1. Déroulé de l’étude et méthodologie

Rappel du déroulé de l’étude
La « phase de diagnostic » est terminée :
• Elle s’est déroulée de septembre 2013 à aujourd’hui.

La « phase enjeux » est en cours d’élaboration :
• 3 ateliers d’échanges ont eu lieu début décembre
(130 participants environ) autour de 3 questions :
Comment gérer une cohabitation harmonieuse entre l’activité agricole,
l’habitat et ses usages?
Comment créer de bonnes conditions de développement économique et
durable pour l’ensemble des activités agricoles ?
Quelles synergies entre les activités agricoles et la protection de l’eau,
du paysage et de la biodiversité ?

• Les élus ont formulé des enjeux, qui ont été présentés aux élus duComité de pilotage
du PLUi, puis aux Personnes Publiques Associées (PPA)
• Une réunion de restitution aux participants le 22 avril
Les objectifs de la réunion de ce jour:
• Présentation des enjeux agricoles retenus et mis en forme par les élus
• Recueil des observations des personnes présentes et réponses aux questions posées
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Méthodologie
Méthodologie d’élaboration des enjeux suite aux ateliers de décembre 2014 :

Synthèse
des apports
des ateliers
à partir des
« phrases »
des
différents
groupes de
discussion

Mise en
exergue
des
grandes
idées qui
en
découlent.

Atelier de travail
des élus sur la
base de cette
synthèse, en
croisant avec la
stratégie
politique de
l’agglomération

Mise en
forme finale
des enjeux
après
concertation
avec les
services de
la CDA pour
cohérence
globale,
validation
par les élus
et
présentation
aux PPA

5

2. Propositions d’enjeux







Les enjeux économiques liés aux activités agricoles
Les enjeux sociaux et sociétaux
L’agriculture et l’eau
L’agriculture et l’énergie
Les enjeux fonciers liés aux activités agricoles
Le paysage et la biodiversité

Les enjeux économiques
liés aux activités agricoles
La CDA souhaite conforter la production agricole et accompagner cette économie.
Conforter l’agriculture sur son territoire, soutenir et maintenir les exploitations en place,
pour toutes les formes d’agricultures qui co existent, notamment :
• Faciliter la gestion de la cohabitation entre l’agriculture, l’habitat et leurs usages,

• Faciliter les déplacements (par exemple mettre en place à chaque fois que
cela est possible des circulations évitant contraintes et conflits),

• Soutenir plus spécifiquement les exploitations, les filières dans le marais et les circuits
courts,
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Les enjeux économiques
liés aux activités agricoles
• Évaluer la pertinence de la réhabilitation ou du déplacement des anciens corps de ferme
(réhabilitation des bâtiments anciens qui n’ont pas de fonction agricole, changement de
destination),

• Etudier les évolutions possibles des bâtiments agricoles situés dans les centres bourgs,
ne pas autoriser le mitage potentiellement lié aux habitations des exploitants qui
changent de destination,

•Intégrer dans la réflexion le transport des produits agricoles et la desserte du Grand Port
Maritime.
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Les enjeux économiques
liés aux activités agricoles
Répondre aux demandes de nouvelles formes/pratiques d’économie agricole :

• Organiser la production et les achats localement (au sein de zones d’activités avec des
outils de transformation, de distribution ou de bâtiments spécifiques dédiés),
• Etudier des passerelles entre le « pôle alimentaire » et les filières de production,

• Encourager dans les espaces péri-urbains les formes
d’agriculture « alternatives », diversifiées,
facilitant la cohabitation agriculteurs/habitants,
• S’associer / accompagner la Chambre d’Agriculture
dans l’installation de nouveaux agriculteurs
(par exemple au sein de couveuses d’activité agricole
ou d’outils de transformation) et reconquérir des
potentiels mobilisables tels que les friches
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L’agriculture et
les enjeux sociaux et sociétaux
Dans une perspective du « bien vivre ensemble », apporter des réponses aux
nouvelles demandes sociales et sociétales :
• Favoriser la cohabitation, le « respect » et la « tolérance réciproque » entre l’activité
agricole, l’habitat et les autres usages (les déplacements, les loisirs, les sports par
exemple), faciliter la « concertation entre les acteurs » sur les pratiques agricoles (par
exemple avec la création d’une charte), en créant des outils et des lieux d’échanges
entre agriculteurs et habitants,

En zone périurbaine et urbaine :
• Développer l’agriculture biologique comme mode de production répondant à la
demande sociétale, permettant une cohabitation harmonieuse avec l’habitat en zone
périurbaine et garante de la qualité des eaux sur les périmètres de captage,
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L’agriculture et
les enjeux sociaux et sociétaux
Dans une perspective du « bien vivre ensemble », apporter des réponses aux
nouvelles demandes sociales et sociétales :
• Inciter au développement de jardins partagés/familiaux (lien communal, production
non marchande), qui constituent en quelque sorte une « compensation » de la
densification des zones urbaines, et qui peut participer à la TVB en ville,
Lien avec le diagnostic paysage (maintenir des principes de coupures d’urbanisation
dans la plaine urbaine)
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L’agriculture et l’eau
Maintenir une action en matière de bonne
qualité des eaux, notamment :
• Continuer et renforcer les actions de la
collectivité en matière de protection et
gestion des captages (éloignés et
rapprochés) afin de répondre aux enjeux
de la ressource en eau potable et du
changement climatique.
• Impliquer tous les acteurs de la gestion
de l’eau,
• Pérenniser la ressource et anticiper les
enjeux liés au changement climatique,
• Porter une attention particulière aux
qualité et quantité de l’eau rejetée à la
mer afin de préserver les activités
littorales : conchyliculture , baignade,
• Tendre vers une reconquête de la qualité
de l’eau.
A noter que le COPIL PLUi a demandé à
préciser les actions dans ce domaine
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L’agriculture et l’eau
La CDA souhaite s’engager dans une gestion globale de l’eau sur son territoire :
• ralentir les flux et conserver l’eau sur le territoire, notamment en préservant,
restaurant, voire renaturant les marais (zone tampon), (identifier les espaces à
enjeux, marais dénaturés)
• gérer ses canaux et fossés et/ou se doter d’une politique de gestion des canaux,
fossés, réseaux hydrographiques.

L’eau est une ressource économique précieuse.
• Maintenir la ressource en eau associée à une agriculture diversifiée.
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L’agriculture et l’énergie
• Encourager des projets de développement d'énergie renouvelable (sans
consommation d’espace agricole) en cohérence et non pas en concurrence
avec les activités agricoles, dans le respect de la cohabitation des zones
urbaines et de leur impact paysager, en particulier :
 Exclure l’usage des terres agricoles pour la production d’énergie
photovoltaïque,
 Faire un lien avec la Charte Agriculture, urbanisme et territoires et le PCET
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Les enjeux fonciers
liés aux activités agricoles
•Définir une stratégie de développement de l’agglomération
(et une politique foncière) qui proposerait le maintien et la
protection d’une zone agricole périurbaine, dans laquelle
pourrait se développer une offre en produits locaux et
circuits courts (utiliser des outils tels que les PAEN),
• Mettre en œuvre une politique foncière périurbaine
volontariste pour développer l’offre en produits locaux,
• Maintenir une offre de terres agricoles en
incitant à la « densification » et au renouvellement
de l’urbanisation existante et à venir,
• Maintenir les principes de coupures d’urbanisation
notamment dans la première couronne de la CDA,

• Favoriser des zones de transition et encourager la qualité
multifonctionnelle des zones d’interfaces entre zone
urbaine et zone agricole à travers les programmes
d’aménagement (bassin de rétention des eaux pluviales,
franges paysagées,..)
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Le paysage et la biodiversité
• Mieux connaître et faire connaître l’environnement paysager et écologique
du territoire de la CDA pour le protéger, le restaurer et le développer,
• Maintenir une activité agricole spécifique dans les marais afin de conserver
cette richesse locale,

• Prendre en compte les mutations de l’activité agricole dans la protection du
paysage notamment en accompagnant la mise en œuvre des actions qui
peuvent être conduites en matière de protection et de développement de la
trame verte et bleue.
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Représentation
graphique non
exhaustive des enjeux
Conforter l’agriculture sur son
territoire, soutenir et maintenir les
exploitations en place, pour toutes les
formes d’agriculture qui coexistent
Espaces périurbains : zones de transition favoriser la cohabitation, les formes alternatives et
diversifiées
ainsi que les circuits courts, le
.
développement de l’agriculture biologique
Inciter à la densification, au renouvellement de
l’urbanisation, à la reconquête les friches pour
maintenir
l’offre en terre agricole
.
Gérer la cohabitation du bâti agricole situé au
sein ou à proximité des zones bâties, étudier
les évolutions possibles

Marais, espace à enjeux économique et
environnemental ; zone tampon, gestion de
l’eau à préserver
Favoriser les continuités trame verte et bleue en ville
(jardins familiaux/partagés…) à compléter avec diagnostic Trame verte
et Bleue/Paysage

Maintenir les principes de coupures d’urbanisation dans la
première couronne de la CDA à compléter avec diagnostic Trame verte
et Bleue/Paysage

Zone potentielle de submersion marine et impact sur les cultures : anticiper les
enjeux liés au changement climatique
Veiller à la qualité et la quantité de l’eau rejetée à la mer pour préserver les
activités littorales

Gérer et protéger les captages d’eau potable
Encourager des projets de développement d'énergie renouvelable en cohérence et non pas en
concurrence avec les activités agricoles, dans le respect de la cohabitation des zones urbaines
et de leur impact paysager et sans consommation d’espace agricole.

NOTA : Tous les symboles
et tracés indiquent des
principes de localisation
ou
des
localisations
préférentielles. Ils n’ont
en aucun cas un caractère
de
délimitation
géographique précis et
exhaustif.
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3. Le diagnostic agricole dans le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi)

Agriculture et PLU intercommunal
En cours
d’élaboration
1er semestre
2015

Le PLUi fera l’objet
d’un examen en
Commission
Départementale de
la Préservation des
Espaces Naturels et
Agricoles et
Forestiers
(CDPENAF)

1 rapport de présentation

Diagnostic
agricole

1 projet d’aménagement et de
développement durables

Grandes
orientations

Des Orientations d’aménagement et de
programmation
Orientations thématiques :
volet action
du PDU, :
Orientations
thématiques
patrimoine,
volet action du PDU, …
trame verte et bleue,
littoral, patrimoine

Orientations thématiques
spatialisées

1 programme d’orientations
et d’actions déplacements

1 règlement écrit et graphique
Des annexes

Règlement et
zonage relatifs
aux zones
agricoles

Un diagnostic à mettre
en lien avec d’autres études
Le diagnostic agricole recoupe d’autres diagnostics
(dont les enjeux qui convergent pas forcément
Diagnostic
toujours) :
agricole

- Eau
(COPIL littoral)

Ville
compacte

Agriculture

Foncier

Tourisme

Comité de
Pilotage

- Foncier
(COPIL foncier)

PLUi
Littoral

- Ostréiculture/conchyliculture

Economie

Paysage
TVB
Zones
humides

Déplacement

- Paysage (enjeux des franges)
(COPIL Paysage)
- Trame verte et bleue, zones humides (enjeux
des haies, boisements, gestion des marais)
(COPIL Trame verte et bleue, zones humides)
- Enjeux de l’économie agricole
(COPIL Economie)

Titre

Merci de votre attention

