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LE SCOT = UNE STRATEGIE POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
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 Ambition sur le volet agricole du SCOT :  

 Ne pas limiter l’agriculture à la question de la consommation d’espace mais 
élaborer une stratégie de développement agricole économique, en prenant 
en compte toutes les fonctions de l’agriculture : production alimentaire, 
ressources environnementales et paysagères, aménagement du territoire 

 Construire un projet agricole en interaction avec les 
autres volets du SCOT : 

• URBANISME PROSPECTIF 

• STRATEGIE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

• STRATEGIE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE (cf 
PCAET) 

 Définir des prescriptions réglementaires, des 
recommandations, des mesures d’accompagnement 
et actions à intégrer : 

• dans le SCOT 

• ou d’autres outils de gestion / planification / 
développement 
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> Les différentes phases 

« Plan 
d’Aménagement et de 
Développement 
Durables» 

 Exprime le projet politique 

 Fixe les grands objectifs de 
développement 

 

 

Document 
d’Orientation et 

d’Objectifs 

Programme 
d’actions annexé 

  « La caisse à outils » : 
prescriptions, 
recommandation, mesures 
d’accompagnement 

 

 

1 
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 Dynamique agricole 

 Evaluation du premier 
SCOT 

 Analyse des documents 
d’urbanisme existants 

 Analyse des autorisations 
d’urbanisme 

 Approche de la 
multifonctionnalité 

Janvier 2019 
Septembre  

2019  
Avril 
2020 

printemps 
2021 

ARRÊT DE 
PROJET 

« Diagnostic» «PADD » DOO 

Atelier 1 Atelier 2 
Ateliers : 25 novembre, 

11 décembre et fin janvier 
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Objectifs et déroulement de la matinée  

Objectifs du Document d’Orientation et d’Objectifs : traduire 
les enjeux politiques en prescriptions, recommandations et 
programme d’actions agricoles 

Déroulement : 
- 10h10 : Introduction  

- 10h15 : Synthèse cartographique des enjeux du PADD 

- 10h20 : Présentation des principales  orientations agricoles et 
d’exemples de  prescriptions, recommandations et actions 

- 10h35 : Partage de 3 initiatives innovantes et inspirantes sous la 
forme de témoignages et d’échanges 

- 12h05 : Débat 

- 12h20 : Présentation d’un questionnaire et du calendrier des réunions 
de synthèse par EPCI 

- 12h30 : Clôture 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET  
ORIENTATIONS AGRICOLES DU PADD 
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Contenu d’un Document d’Orientation et 
d’Objectifs d’un SCOT 

Prescriptions 

•Orientations 
juridiquement 
opposables aux 
documents de rang 
inférieur 

Recommandations 

•Intentions pour 
faciliter l’atteinte des 
objectifs du SCOT 

•Boîte à outils 
opérationnels 

 Actions de 
développement 

 Mesures 
d’accompagnement 

DOO 
SCOT 

VOLET AGRICOLE DU SCOT SUD 
MANCHE-BAIE DU MSM 

Programme local 
de l’habitat 

Plan de déplacements 
urbains 

Schéma de développement 
commercial 

Plan local d’urbanisme, PLUi et 
carte communale 

Autorisation d’urbanisme 
commercial 

Permis de construire 
Opérations de lotissement, ZAC et ZAD  

Réserves foncières de plus de 5 ha 
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ENJEU 1 : « OFFRIR A L’AGRICULTURE DES CAPACITES 
DE DEVELOPPEMENT ET UNE VISIBILITE FONCIERE DE 

LONG TERME » 

Constats du diagnostic : 

Objectif Prescriptions Recommandations Actions 

● Tendre vers une optimisation de 
l’utilisation du foncier 

● Mobiliser en priorité les espaces 
disponibles dans l’enveloppe urbaine 
pour la réalisation de nouveaux 
logements 

Inventorier les potentialités 
d’urbanisation au sein des 
enveloppes urbaines 

Poursuivre 
l’observatoire sur 
la consommation 
du foncier. 

Autres  objectifs  

● Lutter contre la consommation de foncier agricole 

● Offrir des capacités de développement des corps de ferme 

● Compenser la perte des terres agricoles / faciliter l’accès des engins agricoles aux parcelles 

 
1- Valoriser les espaces 

agricoles au service de la 
place et des fonctions de 

l’agriculture 

 Un rôle socio-économique essentiel sur le territoire; 

 Des besoins de développement et d’évolution des 
sites de production agricole : cheptels de plus en plus 
grands,  activités de diversification, activités agricoles 
et conchylicoles du littoral 

 Rythme élevé de consommation de terres agricoles 
mais en ralentissement, 

Orientation du PADD : 

Des propositions pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
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ENJEU 1 : « OFFRIR A L’AGRICULTURE DES CAPACITES 
DE DEVELOPPEMENT ET UNE VISIBILITE FONCIERE DE 

LONG TERME » 

Constats du diagnostic : 

Objectif Prescriptions Recommandations Actions 

● Offrir une lisibilité 
foncière de long terme 

Délimiter des zones agricoles pérennes 
afin de garantir l’inconstructibilité des 
terres stratégiques 

Etudier l’opportunité de mettre en place 
des périmètres de Protection des 
Espaces Agricoles Naturels Périurbains 

Reconquérir les 
terres sous 
exploitées 

● Développer une pêche et 
une conchyliculture 
préservant les ressources 
naturelles 

Sur le littoral, délimiter des espaces 
réservés à la conchyliculture 

Valoriser les zones d’activités 
spécifiques dédiés 

Encourager la 
création ou 
l’extension d’une 
nouvelle zone 
d’activité 

Autres objectifs 
● Déployer des stratégies agricoles et foncières de projet 

● Maintenir des singularités agricoles locales : littoral, etc 

 

 
2- Pérenniser et adapter 

l’agriculture dans les 
zones à pression foncière 

accrue ou à risque de 
déprise 

 Une pression foncière importante sur le littoral et les 
territoires périurbains, préjudiciable à l’installation de 
jeunes agriculteurs, voire à la pérennité de l’usage 
agricole des terres; 

 À l’inverse, le secteur du Haut Mortainais connaît des 
difficultés d’accueil d’actifs agricoles 

Orientation du PADD : 

Des propositions pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
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ENJEU 1 : « OFFRIR A L’AGRICULTURE DES CAPACITES 
DE DEVELOPPEMENT ET UNE VISIBILITE FONCIERE DE 

LONG TERME » 

Constats du diagnostic : 

Objectif Prescriptions Recommandations Actions 

● Accompagner 
l’innovation des 
filières agricoles 

Promouvoir l’économie alimentaire de 
proximité 
Valoriser les filières longues 

Exploiter la notoriété du MSM et 
sa Baie 

Créer des pépinières d’activités 
agricoles innovantes et réserver 
à cette fin des terres. 

Autres objectifs 

● Développer la résilience et l’autonomie alimentaire 

● Développer des filières non alimentaires 

● Renouveler les actifs agricoles 

 

 
3- Soutenir les besoins 
de mutation de filières 
agricoles et relocaliser 

l’emploi 

 Une valorisation des systèmes de production agricoles 
et agroalimentaires locaux qui ne s’appuie pas ou très 
peu sur des démarches officielles de qualité, ni sur la 
notoriété internationale du Mont-Saint-Michel et de sa 
Baie. 

 Un agriculteur /2 > 50 ans, baisse du nombre 
d’installations 

Orientation du PADD : 

Des propositions pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
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ENJEU 2 : « ENGAGER L’AGRICULTURE DANS LES 
TRANSITIONS TERRITORIALES ET LA VALORISATION 

DES PAYSAGES» 

Autres objectifs 

● Valoriser les paysages et le cadre de vie 

4- Affirmer le rôle 
multifonctionnel de 

l’agriculture qui participe 
à l’attractivité du 

territoire et à la mise en 
valeur de ses ressources 

spécifiques 

 Une agriculture qui a plusieurs 
fonctions sur le territoire 
 De moins en moins de prairies 

et de haies,  

 Nombreux bâtiments agricoles : 

anciens, contemporains et futurs 

 
 

 

Orientation du PADD : 

Objectif Prescriptions Recommandations Actions 

● Tendre vers une 
agriculture 
préservant les 
ressources 
locales 

Sécuriser l’accès et l’approvisionnement 
en eau potable en promouvant des 
pratiques respectueuses de la ressource 
en eau, en termes qualitatifs et 
quantitatifs, auprès de tous les acteurs du 
territoire 

Engager des dispositifs visant à 
soutenir les agriculteurs pour 
des actions contribuant à 
restaurer ou maintenir les 
écosystèmes 
 

Utiliser les leviers relatifs aux 
Paiements Services 
Environnementaux 

Des propositions pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

Constats du diagnostic : 
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ENJEU 2 : « ENGAGER L’AGRICULTURE DANS LES 
TRANSITIONS TERRITORIALES ET LA VALORISATION 

DES PAYSAGES» 

Constats du diagnostic : 

Autres objectifs 

● Promouvoir une  agriculture sobre et efficace en matière de consommation 
énergétique 

● Développer la production d’énergies renouvelables 

 

 

5- Adapter l’agriculture 
au changement 

climatique 

 Un bassin de production d’élevage majeur, avec un 
rôle à jouer dans les enjeux énergie-climat 

 Une dispersion du parcellaire 

Orientation du PADD : 

Objectif Prescriptions Recommandations Actions 

• Développer des 
stratégies transition 
bas carbone 

Maintenir, développer et entretenir 
les haies bocagères 

Valoriser le stockage du carbone à 

travers un marché carbone local ou 

tout autre disposition de valorisation 

Intégrer des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) bocage 
dans les PLU 

Des propositions pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
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ENJEU 2 : « ENGAGER L’AGRICULTURE DANS LES 
TRANSITIONS TERRITORIALES ET LA VALORISATION 

DES PAYSAGES» 

Constats du diagnostic : 

Objectif Prescriptions Recommandations Actions 

• Prévenir les 
potentiels conflits 
d’usages 

Encadrer le changement de destination 
des bâtiments existants en zone A et N  

Mettre en place les conditions 
de préservation des sites de 
production et de l’espace 
périphérique  

Identifier des bâtiments au 
préalable sur les documents 
graphiques  

Autres objectifs 

● Favoriser l’interconnaissance des activités agricoles, des besoins et attentes des 
différents usagers de l’espace rural  

● Favoriser l’acceptabilité sociétale des projets agricoles et des modes de production  

6- Favoriser 
l’interconnaissance des 
besoins et attentes de 
différents usagers de 

l’espace rural 

 De plus en plus de citadins font le choix d’habiter à la 
campagne. L’espace rural est utilisé par plusieurs 
catégories socioprofessionnelles ou de résidents pour 
lesquels la vie sur le territoire n’a pas toujours les 
mêmes objectifs et enjeux.  

Orientation du PADD : 

Des propositions pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 



Séminaire agricole SCOT – 25 novembre 2020 

Présentation des 3 témoignages 

 Intervention 1  : Stratégie actions agricoles et foncières : communauté 

d’agglomération CAP Atlantique 

Yann LE PETIT  : Responsable service Agriculture et Milieux Naturels  

o Un périmètre de protection des espaces agricoles et naturel  

o Un observatoire de l’agriculture  

o Une animation d’une plate-forme-foncière collaborative  

o Des Territoires de Projet Agricole (TPA) : des actions en fonction des enjeux locaux 

(revitalisation/reconquête agricole, compensation foncière et économique) 

 Intervention 2 : Charte de l’agriculture et de l’alimentation : Lorient 

agglomération 

Pascal TOCQUER : Responsable agriculture et alimentation  

o La préservation et la valorisation des ressources de l’agriculture et de l’emploi 

o Un projet alimentaire territorial 

o Des actions en faveur de la transition et pour la qualité territoriale du Pays de Lorient 

  

 Intervention 3 : Transition énergétique et climatique : commune 

nouvelle Le Mené 

Gilles RAULT : ancien élu de St-Gouéno puis de la commune nouvelle, sociologue 

o Animation d’une démarche territoriale : 

o Limiter la consommation d’énergies 

o Produire des énergies renouvelables 
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PETR 

Lorient 
Agglo 

Le Mené 

CA CAP 
Atlantique 
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Les points à débattre après chaque 
témoignage 

 

 Souhaitez-vous des informations complémentaires pour mieux  
comprendre la démarche présentée ? 

 

 

 Quels sont selon vous les aspects de la démarche dont il serait pertinent de 
s’inspirer à l’échelle du PETR Sud-Manche?  
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En guise de synthèse 

 

 A partir de ces 3 témoignages, quelles seraient, selon vous, les prescriptions, 
recommandations et actions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire ? 
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En guise de synthèse 

 

 A partir de ces 3 témoignages, quelles seraient, selon vous, les prescriptions, 
recommandations et actions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire ? 
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Prochaines étapes sur la construction 
partagée du DOO + programme d’actions 
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Enquête 
en ligne 

Formalisation 
de 

propositions 

Rédaction 
finale 

25 novembre 
2020 

08 décembre 
2020 

Atelier Visio  
Ensemble du 

territoire 

27 novembre 
2020 

Atelier Visio  
Ensemble du 

territoire 

11 décembre 
2020 

- Echanges sur 
les résultats 

1 atelier par 
EPCI 

Fin janvier 
2021 

- Partage sur le 
contenu DOO 

 Un questionnaire en ligne : 

• Demande d’avis sur un certain nombre de 

prescriptions, recommandations, mesures 
d’accompagnement/ programme d’actions 
à hiérarchiser et compléter 

- https//??????????????? 

 

 Diffusion par mail le 27 novembre 

 Arrêt des réponses le 08 décembre 

 

 

 


