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POINTS A ABORDER ET OBJECTIFS A 
ATTEINDRE

RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ATELIER

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE ET DISCUSSIONS SUR

LE DOO

DES QUESTIONS OU REMARQUES ?

1

2

3



RAPPEL DES ELEMENTS FORTS DU DIAGNOSTIC

• LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA FERME DU SUD

MANCHE : 
• 508 MILLIONS D’EUROS EN 2018 SOIT 45% DU

CHIFFRE D’AFFAIRES DÉPARTEMENTAL, 
• 18 FOIS LA FOURNITURE EN PRODUITS LAITIERS DES

BESOINS DE LA POPULATION LOCALE, 

• BAISSE DE 17% DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS

PROFESSIONNELLES ENTRE 2010 ET 2018 

• TRANSMISSION/INSTALLATION : 
• BAISSE CONTINUE DU NOMBRE D’INSTALLATIONS, 
• AUGMENTATION DE L'ÂGE MOYEN DES CHEFS

D’EXPLOITATION,

• PRIX DU FONCIER LE PLUS ÉLEVÉ DE LA MANCHE

L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE



• Orientations juridiquement opposables aux documents de rang inférieur

Rappel du PADD :
Les grandes orientations
du projet de territoire à
traduire dans le DOO

Eléments forts du
diagnostic :

- La base de
l’argumentaire du projet

• Intentions pour faciliter l’atteinte des objectifs du SCOT

• Boîte à outils opérationnel

RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ATELIER : L’ÉCRITURE DU DOO
GRILLE DE LECTURE DU DOO :  



AVEZ-VOUS ETE 
D’ACCORD AVEC LA 

PROPOSITION ?

PROPOSITION DE 
PRESCRIPTIONS ET 

RECOMMANDATIONS

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

LES PROPOSITIONS 
QUE VOUS AVEZ 
FORMULÉ SUR LE 

QUESTIONNAIRE OU 
LES REMARQUES EN 

ATELIERS

QUEL NIVEAU 
D’ENGAGEMENT CELA 

INDUIT-IL ? 

Orientations

PROBLÉMATIQUE

RESTITUTION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE, DISCUSSION SUR LE

DOO ET VALIDATION DE PROPOSITIONS



LES ÉCHÉANCES À TENIR :  

RÉDACTION D’UNE 1ÈRE VERSION DE DOO POUR

MI-NOVEMBRE 2021, GRÂCE : 

 AUX 2 PHASES D’ATELIERS DE PRÉPARATION DU DOO

 1ERE PHASE EFFECTUÉE EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020

 2EME PHASE : 3 PROCHAINS ATELIERS

 UN DÉLAI DE RETOUR IDÉAL 15 JOURS APRÈS CHAQUE ATELIER

ATELIER
Economie agricole

05 octobre

ATELIER
Gestion de l’espace agricole 

21 Septembre

ATELIER
SERVICES RENDUS PAR 

L’agriculture
12 octobre



Comment préserver l’espace agricole afin de permettre le maintien d’un

secteur économique local, viable et de qualité ?

La consommation d’espaces agricoles impacte les capacités de production des territoires et peut conduire à une 

fragilisation de la pérennité des exploitations. Lorsque cette consommation représente une perte de foncier à haute 

valeur agronomique, les conséquences sont accrues pour une activité agricole durable.

CONSTAT : LES TERRES AGRICOLES SE RAREFIENT 

ET SUBISSENT UNE FORTE PRESSION FONCIERE

4 sujets majeurs 



• Mobiliser en priorité les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine pour les nouveaux logements : 

OUI NON
PEUT

ÊTRE

95 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière en phase planification)

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. En proposant un référentiel des ensembles bâtis : 
une catégorisation des espaces urbains au regard de 
leur capacité d’accueil des nouvelles constructions

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR

2. En identifiant un objectif chiffré de constructions de 
logements à accueillir dans les enveloppes urbaines, au 
regard de l’analyse fine de la capacité d’accueil grâce 
aux espaces interstitiels et au renouvellement urbain ?  

3. Autre idée ? Citez là !



• Mobiliser en priorité les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine pour les nouveaux logements, puis en mobilisant en priorité :  

OUI NON
PEUT

ÊTRE

95 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière en phase planification)

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. Les logements vacants 2. Les espaces mutables (changement d’usage du bâti) 

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

4. Les divisions parcellaires potentielles

3. Les dents creuses 

7. Autre idée ? Citez là !

5. Les possibilités de renouvellement urbain
6. Les friches

Actions à RETENIR



Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière en phase planification)

• Intégrer un inventaire des zones délaissées urbaines et économiques dans les

diagnostics du potentiel foncier des PLUi

• Prévoir les extensions urbaines surtout auprès de bourgs comprenant

équipements et services publics ou privés
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• Généraliser les études d’analyse des spécificités du phénomène de vacance

du parc de logements et définir un objectif territorial de résorption de cette

vacance (hors vacance structurelle) en tenant compte des capacités

financières et techniques pour agir

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Préserver les terres agricoles de l’urbanisation : éviter ou réduire 
l’artificialisation des terres agricoles / Faire le choix du moindre impact 
pour l’agriculture :

Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière en phase planification)
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Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. Avec un outil de connaissance permanent des sites de 
production agricole et des terres (répertoire agricole), 
pour aider à la décision

2. En intégrant systématiquement l’ « impact 
agricole » dans les critères d’implantation des zones 
d’ouverture à l’urbanisation des PLUi et en évaluant le 
préjudice

3. Autre idée ? Citez là !

 Selon une gouvernance à établir du type des 
commissions bocage (à l’échelle du SCOT)

 Mis à jour régulièrement (3/5 ans)
 Permettant de rendre compte, de suivre l’évolution 

et d’agir de façon éclairée (bilan et indicateurs de 
suivi)

 % de SAU
 Identification des potentialités agronomiques via 

l’outil Vigisol
 Parcelle stratégique pour les exploitations ?
 Parcelle aménagée ?
 Risque d’enclavement ? Autre risque ? 

Actions à RETENIR

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



V
o

tr
e

 a
p

p
ré

c
ia

ti
o

n

Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière en phase planification)

• Proposer un outil de mise en œuvre du principe " éviter - réduire », à

toute extension urbaine prévu dans les PLUi, en proposant des modalités

telles que :

- En proposant systématiquement de mettre en œuvre le principe Eviter –
Réduire 

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 10 %

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Optimiser l’aménagement du foncier disponible/ constructible dans

les PLUi :
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière en phase définition de projet)

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. En utilisant les outils de phasage des opérations 2. En utilisant les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) pour fixer les principes 
d’aménagement des zones et gérer leur articulation 
avec l’espace agricole attenant du point de vue de : 
- l’optimisation/densification du foncier (lien atelier 

urba)
mais aussi :
- la desserte du parcellaire agricole attenant
- la transition paysagère espace urbanisé / agricole
- la problématique ZNT…

3. En généralisant l’outil OAP en U aussi bien 
qu’en AU 

4. Autre idée ? Citez là !

Actions à RETENIR

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Inventorier les bâtiments agricoles non utilisés lors de l’élaboration du document d’urbanisme -

pour permettre leur changement de destination ou leur destruction afin de redonner ces espaces 

inutilisés à l’agriculture 

• Permettre l’adaptation des bâtiments agricoles non utilisés car obsolètes en cohérence avec les

besoins de fonctionnalité de l’activité

• Privilégier le réemploi de l'emprise des anciens bâtiments agricoles pour l’activité agricole ou

une activité compatible avec l’activité agricole avoisinante, en autorisant leur changement d’usage

OUI NON
PEUT

ÊTRE

78 % 22 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

78 % 15 %
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• Construire une méthodologie et élaborer une doctrine de compréhension mutuelle

considérant l’impact potentiel des changements de destination sur l’activité et l’espace agricole, à

l’échelle du SCOT, dans le cadre du recensement des bâtiments pouvant changer de destination

(élaboration des PLUi)

• Construire un référentiel type de bâtiments/ équipements fonctionnels nécessaire à la production

pour chaque filière (pour le service ADS du PETR)

• Accompagner la déconstruction des bâtiments abandonnés, sans intérêt

Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière)

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Dans le cas de construction de nouveaux bâtiments agricoles ou l’aménagement des

bâtiments existants, rechercher une optimisation des accès

• Autoriser les extensions et annexes des bâtiments d’habitation dans les zones

agricoles et naturelles, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’activité agricole

environnante (disposition règlementaire offerte dans les PLU : dispositif MACRON).

• Elaborer un référentiel permettant d’optimiser la consommation d’espace et de limiter

(lutter contre) le mitage, par les bâtiments agricoles

OUI NON
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45% 35 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

1- En optimisant l’utilisation du foncier (objectif de sobriété 
foncière)

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



2- En offrant des capacités de développement des corps de ferme

• Préserver les sites de productions agricoles et les terres fondamentales

(ensemble de la SAU ou parcelles stratégiques ?) à l’agriculture

98 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. En classant systématiquement les corps de ferme et 
les terres agricoles en zone A (ou Na dans les espaces 
soumis à loi Littoral) des PLUi

2. En soutenant l’activité dans le règlement écrit : les 
constructions et installations nécessaires aux 
exploitations agricoles doivent être autorisées, les 
règles des PLUi doivent être facilitatrices et cohérentes 
avec les besoins des exploitations. Des adaptations 
doivent être trouvées en espace soumis à la Loi 
Littoral pour permettre la pérennité des activités 
existantes 

5. Autre idée ? Citez là !

3. En utilisant l’outil de connaissance répertoire 
agricole et en considérant la prise en compte de 
l’impact des zones ouvertes à l’urbanisation sur 

l’activité agricole

Actions à RETENIR

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

4. Mettre en place des conditions qui garantissent la possibilité d’installations 
agricoles nouvelles, même en secteur littoral dans la mesure où l’activité n’est pas 

incompatible avec la protection des espaces (sauf zone à risque de submersion)



2- En offrant des capacités de développement des corps de ferme

• Lors de l’élaboration d’un PLUI, évaluer l’impact des choix d’urbanisation

sur les exploitations agricoles du territoire,

- En intégrant systématiquement un volet agricole dans le chapitre « évaluation des

incidences du projet sur l’environnement » des PLUi, évaluant les impacts du

projet de PLUi sur l’agriculture

OUI NON
PEUT

ÊTRE

90 % 3 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR



• Préserver un périmètre large autour des corps de ferme dépourvu de tout projet

urbain, permettant à la fois de protéger le corps de ferme de l’urbanisation et de lui

offrir des possibilités de développement (répondre à un besoin de nouvelles

installations agricoles) ;

- En appliquant un périmètre tampon de 100 m / 150 m ? autour des corps de

ferme à maintenir en zone agricole

• Maintenir la qualité de la circulation des engins agricoles et l'accès aux

parcelles suite à des projets d'urbanisation ;

- En anticipant et en assurant la desserte agricole des parcelles situées en proximité

des projets d’urbanisation (dans les OAP par exemple)

OUI NON
PEUT

ÊTRE

83 % 15 %
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80 % 15 %
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• Elaborer un plan d'aménagement routier intégrant la circulation agricole

2- En offrant des capacités de développement des corps de ferme

Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Sensibiliser la profession agricole aux principes de constructibilité en zone A : la

constructibilité est conditionnée à la nécessité des équipements pour le

fonctionnement de l’activité agricole (professionnelle et pérenne)

OUI NON
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20 % 60 %
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2- En offrant des capacités de développement des corps de ferme

Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. Prévoir un support de communication sur le sujet  

2. Généraliser la fiche pétitionnaire en zone agricole

3. Autre idée ? Citez là !

Actions à RETENIR

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



3- En compensant la perte des terres agricoles

• Appliquer la séquence " éviter - réduire - compenser « , sur le volet agricole, à

toute extension urbaine

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 10 %22 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

Actions à RETENIR

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. En imposant la réalisation d’études de compensation
collective agricole, systématiquement à toute extension
urbaine

2. Appliquer un cadre de référence pour mettre en
œuvre la compensation collective de façon homogène
sur le territoire

3. En associant, le SCOT à la réflexion autour des 
mesures de compensation pour réparer le préjudice 
économique collectif sur l’agriculture

5. Autre idée ? Citez là !

4. Identifier les conditions de faisabilité (outils / partenaires
normands) pour mettre en œuvre les mesures de compensation
agricole collective pertinentes et adaptées aux enjeux agricoles
du SCoT

OUI NON
PEUT

ÊTRE

48 % 30 %22 %

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



4- En offrant une lisibilité foncière de long terme

• Délimiter des zones agricoles pérennes afin de garantir

l’inconstructibilité des terres stratégiques ;
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. En intégrant le maximum de SAU en zone A des PLUi

2. En ne permettant aucune ouverture à l’urbanisation
sur des terres valorisées par l’agriculture ?

3. Autre idée ? Citez là !

Actions à RETENIR

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



4- En offrant une lisibilité foncière de long terme

• Envisager un transfert du foncier économique non utilisé ou non

utilisable vers le monde agricole

• Veiller à l’optimisation des surfaces existantes en zone d’activité, à

privilégier

• Si une extension de zone d’activité est légitimée, elle est réalisée en

continuité de l’existant
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

Actions à RETENIR

3. Autre idée ? Citez là !

1. En utilisant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour fixer les 
principes d’aménagement des zones d’activité pour gérer leur articulation avec l’espace 
agricole attenant du point de vue de : 
- l’optimisation/densification du foncier (lien atelier urba)
mais aussi :
- la desserte du parcellaire agricole attenant
- la transition paysagère espace urbanisé / agricole
- la problématique ZNT…

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

2. En accompagnant le retour à l’usage agricole



4- En offrant une lisibilité foncière de long terme

• Lutter contre la rétention foncière des propriétaires

- En rebasculant les terrains identifiés initialement constructibles en zone non

constructibles, notamment en A

OUI NON
PEUT

ÊTRE

63 % 20 %17 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. En accompagnant les collectivités à se saisir des outils
fiscaux existants (augmentation de la taxe foncière,
versement pour sous-densités)

2. En ne permettant aucune ouverture à l’urbanisation
sur des terres valorisées par l’agriculture

6. Autre idée ? Citez là !

3. En étudiant l’opportunité de mettre en place des périmètres de 
protection et de reconnaissance de la vocation agricole des 
espaces de certains secteurs (ZAP, PPAENP) 

4. En accompagnant les EPCI à se saisir des
outils de maîtrise du foncier (acquisition /
portage)

5. En étudiant l’opportunité de la
reconquête des friches agricoles par la
procédure de mise en valeur des terres
incultes ou sous-exploitées

OUI NON
PEUT

ÊTRE

55 % 35 %20 %

Actions à RETENIR



• Mettre en place une cellule d’animation de veille foncière : à prendre en main par le PETR

avec les organismes agricoles du territoire, pour (cf Cap Atlantique) : améliorer la dissuasion

des propriétaires de ne pas s’engager avec un fermier / favoriser l’intervention foncière pour

préserver la vocation des terres, reconquérir les espaces agricoles non exploités / pour installer

de jeunes agriculteurs / pour porter des projets agricoles de collectivités

• Pour animer la veille foncière, se doter d’outils d’analyse : créer un observatoire agricole

du territoire (cf Cap Atlantique) : répertoire dynamique du parcellaire agricole, identification des

friches, des bâtiments agricoles, des agriculteurs, mutations foncières / regard sur les ventes de

terrains agricoles (Vigifoncier)

• Mettre en œuvre des outils de gestion du parcellaire pour optimiser l’espace agricole

OUI NON
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ÊTRE

68 % 20 %
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Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

Actions à RETENIR

4- En offrant une lisibilité foncière de long terme

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Mettre en œuvre des outils de gestion du parcellaire pour optimiser 
l’espace

4. La préemption de terres sous-exploitées 
et les louer à long terme à des agriculteurs 
(sur le littoral par exemple) 

1. Le regroupement parcellaire
2. La création d’une structure de propriétaires de type AFA 
(Association Foncière Agricole) pour le portage foncier

3. La préemption de terres pour améliorer la qualité 
des structures agricoles à transmettre

Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

5. Autre idée ? Citez là !

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR

Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..

4- En offrant une lisibilité foncière de long terme
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