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ATELIER L’EVOLUTION AGRICOLE, 
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05 octobre 2021



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 ?
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RAPPEL DES ELEMENTS FORTS DU DIAGNOSTIC

• PRÉSENCE MARQUÉE DES ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES ET PARTICULIÈREMENT LAITIÈRES

PLUSIEURS ENTREPRISES DE 20 À 50 PERSONNES TRANSFORMANT ET COMMERCIALISANT DE

LA VIANDE, MAIS FRAGILITÉ DE CES STRUCTURES

 QUESTION DE L’ABATTAGE POURRAIT ÊTRE CENTRALE À L’AVENIR

• TRANSMISSION/INSTALLATION : 
• BAISSE CONTINUE DU NOMBRE D’INSTALLATIONS (-17% ENTRE 2010 ET 2018), 
• AUGMENTATION DE L'ÂGE MOYEN DES CHEFS D’EXPLOITATION,

• DES FILIÈRES À ENJEUX TRÈS DIFFÉRENCIÉS : 
• UNE FILIÈRE LAITIÈRE QUI SE MODERNISE (MOINS D’ÉLEVAGES LAITIERS MAIS DES

TROUPEAUX PLUS IMPORTANTS

• UNE FILIÈRE LÉGUMIÈRE TRÈS TERRITORIALISÉE

• UNE FILIÈRE OVINE INTIMEMENT LIÉE AUX 2500 HA DE GESTION DES HERBUS + 
NÉCESSITE UNE MODERNISATION DES BÂTIMENTS

• DES FILIÈRES PORCINES ET AVICOLES QUI RESTENT STABLES ET CONCENTRÉES SUR PARTIE

SUD DU TERRITOIRE



ENJEUX AUTOUR DE L’ECONOMIE AGRICOLE

UNE MONTÉE EN GAMME À ORGANISER (Y C RATTRAPAGE À ORGANISER SUR LE

BIO ET LOCAL)  / L’IMAGE DES PRODUCTIONS

UNE DEMANDE DE PRODUITS LÉGUMIERS EN EXPANSION

UN DES TERRITOIRES LAITIERS EN FRANCE À CONFORTER

LE MAINTIEN DU PÂTURAGE

LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ET LE

RÉEMPLOI

LA FILIÈRE ÉQUINE PORTEUSE D’EMPLOIS ET DE VALEUR AJOUTÉE

AGIR POUR LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

1

2

3

4

5

6



Rappel du contexte de l’atelier : 1er DOO en cours de rédaction
Grille de lecture du DOO

• 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



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 RESULTATS DE L’ENQUETE, 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 ATELIERS 2021

 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 accompagner les besoins de mutations de l’agriculture et ses

filières pour relocaliser l’emploi ?

L’agriculture du Sud Manche est aujourd’hui confrontée à un déficit d’attractivité. Il est nécessaire de trouver des 

solutions visant à attirer la main d’œuvre, à proposer des méthodes de production innovantes afin d’accompagner 

l’adaptation des modèles actuels. 

CONSTAT : DANS UN CONTEXTE DE RECHERCHE 

DE COMPETITIVITE, L’ECONOMIE AGRICOLE EST 

EN COURS DE MUTATION

5 sujets majeurs 



5- En maintenant l’activité sur la frange littorale

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

Comment maintenir l’activité agricole littorale qui participe à la 

préservation du paysage et de l’écosystème de la Baie, au regard 

des exigences de la Loi Littoral ?



5- En maintenant l’activité sur la frange littorale

• Reconnaître et pérenniser l’agriculture littorale en permettant aux exploitations de réaliser les

installations dont elles ont besoin pour exister/fonctionner, ainsi qu’en permettant les

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

Actions à RETENIR

• Produire des critères communs pour caractériser le zonage N et A et des règles de

constructibilité de bâtiments agricoles, notamment en secteur littoral ;
OUI NON

PEUT

ÊTRE

73 % 15 %

• Autoriser la construction de bâtiments agricoles sur le littoral pour l’élevage, en particulier

des bergeries et les bâtiments légumiers dans les polders ;

OUI NON
PEUT

ÊTRE

83 % 13 %



5- En maintenant l’activité sur la frange littorale

Une raréfaction des terres agricoles, des espaces sous pression foncière : 
pérenniser l’agriculture …..
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2. En créant une nouvelle limite des Espaces Proches du
Rivage (EPR) : l’agriculture participant activement à la
qualité et à l’identité paysagère de la Baie, il est
nécessaire de déterminer les conditions de son maintien
dans le SCoT

3. Travailler à une méthodologie partagée avec les
services de l’Etat, et les autres parties prenantes, pour
maintenir l’agriculture littorale qui joue un rôle
essentiel dans le maintien et la qualité du paysage

 Maintien de l’agriculture = installations nouvelles +
développement d’activités existantes (extensions)

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

5. Autre idée ? Citez là !

1. En déterminant le cadre / les principes d’application
des dispositions de la Loi Littoral dans le SCoT, tout en
offrant des possibilités d’adaptation locale à l’échelle
des PLUi (travail à la parcelle notamment)

Actions à RETENIR

4. Proposer de se saisir d’autres outils règlementaires
(OAP thématique, EBC à créer, etc…) pour garantir
mais encadrer l’avenir des filières agricoles littorales
(légumes, ovins…)
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5- En maintenant l’activité sur la frange littorale

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

1. Identifier les pistes d’évolution possibles et/ou acceptables des
systèmes agricoles en place au regard des évolutions climatiques et du
recul du trait de côte (étude prospective sur le sujet)

2. Evaluer les possibilités voire les 
opportunités de relocalisation des activités 
agricoles 

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

4. Autre idée ? Citez là !

3. Evaluer voire soutenir l’opportunité de maîtrise publique
du foncier affecté à l’implantation de bergeries mises à
disposition aux éleveurs par bail (exemple de l’activité
salicole à Batz sur Mer)



• Favoriser l’installation des porteurs de projets, le maintien et le développement des 

exploitations existantes

Un nécessaire renouvellement des actifs agricoles…

6- En renforçant l’attractivité des métiers agricoles et en 
renouvelant les actifs agricoles

OUI NON
PEUT

ÊTRE

88 %
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1. En privilégiant systématiquement le classement des 
corps de ferme et les terres agricoles en zone A 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

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

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

Actions à RETENIR



• Favoriser l’installation des porteurs de projets, le maintien et le développement des 

exploitations existantes

4. Une bourse de l'emploi 

1. Un observatoire régional des emplois, des 
métiers et des compétences

5. Une animation d’un bourse régionale de l'emploi en 
agriculture (lagriculture-recrute.org)

2. Une organisation d’emplois partagés en agriculture

3. Une bourse d’entreprises à reprendre

6. Un animateur  territorial dédié au territoire par 
les Chambres 

7. Un accompagnement des entrepreneurs souhaitant préparer 
la transmission de leur entreprise

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

11. Autre idée ? Citez là !

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Un nécessaire renouvellement des actifs agricoles…

6- En renforçant l’attractivité des métiers agricoles et en 
renouvelant les actifs agricoles

8. Accompagner les EPCI du territoire à soutenir 
l’installation hors cadre familial par la création 

d’espaces-tests et/ou couveuses agricoles

9. Proposer un accompagnement via des formations et 
/ ou un accompagnement sur moyen terme des 

porteurs de projet

10. Un service de remplacement à 
l’échelle locale ?



• 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, viable et durable)

OUI NON
PEUT

ÊTRE

20 % 60 %
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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 une fiche pétitionnaire en zone agricole, 
dans le cadre du dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme

3. Autre idée ? Citez là !

Actions à RETENIR

Un nécessaire renouvellement des actifs agricoles…

6- En renforçant l’attractivité des métiers agricoles et en 
renouvelant les actifs agricoles

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



Un nécessaire renouvellement des actifs agricoles…

6- En renforçant l’attractivité des métiers agricoles et en 
renouvelant les actifs agricoles

• Impliquer les collectivités et les autres acteurs du territoire sur le sujet de l’attractivité 

ainsi que celui de l’installation et la transmission des exploitations

• Communiquer sur l’image du territoire et les métiers agricoles ;

• Repérer et accompagner les exploitations agricoles sans successeur ;

• Développer des modalités d'accompagnement territorialisé à disposition des 

exploitations et entreprises agricoles pour la transmission, l’organisation du travail, 

l’accueil des conjoints

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 23 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

63 % 28 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

78 % 15 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

60 % 23 %
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ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR



• Délimiter des espaces réservés à la conchyliculture sur le littoral, pour la transformation, 

la conditionnement et la vente directe

Vers une meilleure qualité et valorisation des filières…

7- En développant une pêche et une conchyliculture soucieuses de 
la préservation des ressources naturelles

• Valoriser, développer au besoin, les zones d’activités spécifiques dédiées : 

portuaires, nautiques, conchylicoles

OUI NON
PEUT

ÊTRE

83 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

75 % 8 %
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ENGAGEMENT FORTFAIBLE

• Appréhender la problématique des rejets plastiques en mer

1. Prévoir des outils de communication et de la 
signalétique  

2. Accompagner l’installation de dispositifs ou 
d’aménagements spécifiques (grilles filtrantes)

3. Autre idée ? Citez là !

Actions à RETENIR



• Autoriser et encadrer la construction et l’extension liées à des activités diversifiées 

en milieu rural (artisanat, commerce, industrie, etc.) ;

• Prévoir, hors zones A et N, la possibilité d’implanter des activités de diversification de 

l’agriculture dans les zones urbaines ou dans les parcs d’activités,

• Accueillir des activités diversifiées en milieu rural pour assurer leur mixité : 

circuits courts, tourisme vert, production d’énergies renouvelables… ;

• Favoriser le développement du tourisme vert dans les règlements PLUI ;

• Concilier le changement de destination des bâtiments agricoles et la pérennité 

des différentes activités concernées (cf. atelier 1) ;

• Permettre le développement de filières non alimentaires. 

OUI NON
PEUT

ÊTRE

70 % 20 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

55 % 25 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

78 % 15 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

73 % 23 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

65 % 25 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

58 % 33 %
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Vers une meilleure qualité et valorisation des filières…

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR

8- En accueillant des activités diversifiées en milieu rural….



8- …et des productions et filières innovantes

• Accompagner les filières présentes sur le territoire et soutenir la sécurisation de leur 

outil de production

• Ne pas bloquer les projets innovants, à condition qu’ils soient justifiés et ne remettent 

pas en cause les filières en place
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Vers une meilleure qualité et valorisation des filières…

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR

2. En proposant des rédactions de prescriptions 
facilitantes et cohérentes au regard des besoins dans 

les PLUi

1. En retenant les zonages appropriés dans les PLUi,
y compris le fait de positionner des STECAL 
judicieusement, en connaissance des besoins

4. Autre idée ? Citez là !

3. Evaluer l’intérêt des projets pour le territoire au 
cas par cas, en concertant les acteurs territoriaux 
concernés



• Autoriser la construction d’ateliers de transformation, d’installations de 

conditionnement et de commercialisation des produits agricoles en cohérence avec les 

ateliers existants (Ex : Abattoirs, transformation laitière,…) ;

9- En développant la résilience et l’autonomie alimentaire

OUI NON
PEUT

ÊTRE

98 %
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Vers une meilleure qualité et valorisation des filières…

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

2. En proposant des rédactions de prescriptions 
facilitantes et cohérentes au regard des besoins dans 
les PLUi

1. En retenant les zonages appropriés dans les PLUi

4. Autre idée ? Citez là !
3. Evaluer l’intérêt des projets pour le territoire au 
cas par cas, en concertant les acteurs territoriaux 
concernés

Actions à RETENIR



9- En développant la résilience et l’autonomie alimentaire

• Engager une stratégie alimentaire territoriale sur la distribution et transformation de 
produits locaux ;

• Favoriser la diversification des débouchés agricoles (internes et externes au 
territoire) pour assurer la rémunération des activités ;

• Développer la transversalité entre productions locales terre-mer ;

• Permettre le développement de filières non alimentaires.

OUI NON
PEUT

ÊTRE

88 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

88 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

80 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

55 % 33 %
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Vers une meilleure qualité et valorisation des filières…

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR



• Autoriser la construction d’ateliers de transformation, d’installations de conditionnement et de commercialisation des 
produits agricoles ; 

• Favoriser la diversification des débouchés agricoles (internes et externes au territoire) pour assurer la rémunération 
des activités ;

4. Réaliser une étude de capacité alimentaire sur le 
territoire pour identifier les lacunes et cibler les aides à 

déployer

1. Etablir un espace-test permanent : surface dédiées 
/ cellule d’appui identifiée

5. Construction d’une filière locales de bois énergie

2. Développement de nouvelles filières en lien avec 
le changement climatique (Pois chiche / sorgho / 

vignes / cucurbitacées) 

3. Un appel à projet pour pallier un manque de 
production identifiée : ex : installation d’un 
maraicher pour fournir la restauration collective

6. Développer une action de sensibilisation à la 
consommation de produits locaux auprès des scolaires

7. Construire un « living-lab » / « laboratoire vivant » pour 
montrer les évolutions des pratiques agricoles // mis en 

adéquation avec les attentes sociétales = territoire de 
références et d’innovation 

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

8. Développement d’outils numériques / appli pour 
fournir les infos aux consommateurs (Lieux / label / …) !

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

10. Autre idée ? Citez là !

9- En développant la résilience et l’autonomie alimentaire

Vers une meilleure qualité et valorisation des filières…

9. Par la mise en place de PAT dans les EPCI, et la mise en 
place d’une Charte de l’agriculture et de l’alimentation



• Accompagner les collectivités dans la rédaction des marchés publics liés à la 

restauration collective ;

• Organiser l'optimisation de la fourniture de produits locaux sur plusieurs 

sites rapprochés ;

• Mettre en valeur les produits locaux, quel que soit le nombre d'intermédiaires ;

• Organiser des marchés du terroir et développer la vente à la ferme.

OUI NON
PEUT

ÊTRE

75 % 13 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

75 % 15 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

70 % 18 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

73 % 20 %
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9- En développant la résilience et l’autonomie alimentaire

Vers une meilleure qualité et valorisation des filières…

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

Actions à RETENIR



SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
VOLET AGRICULTURE

RDV AU DERNIER ATELIER AGRICOLE : 
MARDI 12 OCTOBRE 14h30

LES SERVICES RENDUS PAR L’AGRICULTURE
TRAVAIL D’ÉCRITURE DU DOO


