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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 ?
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RAPPEL DES ELEMENTS FORTS DU DIAGNOSTIC
• PRÉSENCE D’UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ SUR LE TERRITOIRE

DES TERROIRS RECONNUS (PRÉSENCE D’AOP ET AOC) ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PRODUISANT

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES (+44,5% ENTRE 2010 ET 2017) 
 QUESTION DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MONTÉE EN GAMME

• L’AGRICULTURE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

• EN 2015 L’ACTIVITÉ EST RESPONSABLE DE 65% DES ÉMISSIONS DE GES SUR LE TERRITOIRE

• MAIS, L’AGRICULTURE REND AUSSI DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX : 
 LES PRAIRIES PERMANENTES SONT EN CAPACITÉ D’ASSURER 49% DU POTENTIEL DE STOCK DE

CARBONE

 UN POTENTIEL DE PRODUCTION ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENTRETIEN/VALORISATION DE LA

HAIE, MÉTHANISATION ETC…) 

• L’AGRICULTURE PARTICIPE À LA PRODUCTION ET LA PRÉSERVATION D’UN PAYSAGE EMBLÉMATIQUE

SOUS RÉSERVE DE VEILLER À LA BONNE INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES

• L’ESPACE RURAL DEVIENT UN ESPACE PARTAGÉ PAR LES RÉSIDENTS MAIS AUSSI D’AUTRES USAGES

ÉCONOMIQUES



ENJEUX AUTOUR DES SERVICES RENDUS PAR 
L’ACTIVITE AGRICOLE

MAINTENIR UNE ACTIVITÉ QUI PARTICIPE À PRODUIRE DES

PAYSAGES EMBLÉMATIQUES DE QUALITÉ (À CONDITION TOUTEFOIS DE VEILLER À

L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES BÂTIMENTS)

APPORTER DES RÉPONSES AUX ATTENTES SOCIÉTALES (DIVERSIFICATION, 

QUALITÉ, CONFLITS D’USAGE)

UN ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
(SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, VALORISATION DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, PRODUCTION D’ÉNERGIES)

UN ACTEUR DE LA PRÉSERVATION / RESTAURATION DE LA

BIODIVERSITÉ ET DE LA VALORISATION DES ESPACES RURAUX

ADAPTER L’AGRICULTURE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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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



RESTITUTION DES RESULTATS DE L’ENQUETE, DISCUSSION SUR LE 
DOO ET VALIDATION DE PROPOSITIONS

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



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 valoriser les services rendus par l’agriculture ?

De par son ancrage territorial fort, l’activité agricole contribue fortement à la gestion des ressources économiques, 

sociales et environnementales, qui conditionnent l’attractivité du territoire. 

Au-delà des politiques européennes et nationales (PAC), comment permettre localement à ce que ces services soient 

reconnus à leur juste niveau ?   

CONSTAT : L’AGRICULTURE N’ASSURE PAS SEULEMENT 
UNE FONCTION DE PRODUCTION, MAIS ELLE A AUSSI UN 
RÔLE D’INTERFACE AVEC DES DIMENSIONS SOCIALES, 
ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5 sujets majeurs 



Préserver le maillage bocager …

• Intégrer dans les PLUi une orientation d'aménagement et de programmation 

(OAP)* sur le bocage ;

• Mettre en place une charte de gestion du bocage prenant en compte toutes les 

fonctions de la haie ;

Intégrer dans les PLUi une OAP pour prendre en compte le caractère agricole des 

constructions (propriétés architecturales).

• Conserver la dominante agricole ou naturelle des espaces de perméabilité bocagère à 

l’échelle du SCOT

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…

 10- En valorisant des paysages de qualité

OUI NON
PEUT

ÊTRE

53 % 28 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

38 % 35 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

73 % 25 %

• Encourager la mise en place de plans de gestion des haies

• Organiser avec la profession agricole locale et les propriétaires, une concertation sur les

enjeux de la préservation du bocage lors de l’élaboration ou révision des documents

d’urbanisme locaux



Préserver le maillage bocager …

• Intégrer dans les PLUi une orientation d'aménagement et de programmation 

(OAP) sur le bocage :

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…

 10- En valorisant des paysages de qualité
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 OAP ou autre transcription réglementaire, utiles à ce que des reconfigurations du réseau de haies soient 
admises sous réserve du maintien ou de la réorganisation d’un maillage bocager fonctionnel permettant 
de :

• Faciliter les pratiques agricoles contribuant à l’exploitation et à la préservation des espaces agricoles

• Ne pas accroitre les eaux ruisselées ni la diffusion des pollutions (préserver le rôle du bocage pour la 
maitrise des pollutions diffuses et des ruissellements)

• Préserver ou renforcer au global la logique de connexion écologique du maillage initial, tout en tenant 
compte des enjeux de fonctionnement de l’activité agricole (par exemple dans le cadre d’une concertation avec la 
profession agricole)



À cette fin, il est demandé que chaque démarche d’élaboration ou de révision d’un PLUi s’assortisse de :

1. La réalisation d’un  état  des  lieux  quantitatif  et  qualitatif  du bocage en identifiant et en hiérarchisant les 
haies et talus en fonction de leurs caractéristiques environnementales, économiques et sociales. Cet état des 
lieux est une photographie à l’instant T du maillage bocager et  permettra  de  comprendre, par  comparaison,  
son évolution ;

2.  l’organisation  avec  la  profession  agricole  locale  et  les propriétaires,  d’une  concertation  sur  les  
enjeux  de  la préservation du bocage, du démarrage des études à l’arrêt de projet du PLUi.

• Mettre en place une charte de gestion du bocage prenant en compte toutes les fonctions 

de la haie 

OBJECTIFS DE CROISER LA DECLINAISON D’UNE OAP BOCAGE et LA MISE EN PLACE D’UNE CHARTE
BOCAGERE :

-Protéger et/ou préserver des haies bocagères identifiées au zonage, pour leurs rôles antiérosif, paysager

-Possibilité d’interventions limitées ne compromettant pas leur préservation (de la gestion du maillage bocager est
possible)

-Suppression possible d’une haie dans le cadre d’une mesure compensatoire.

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…

 10- En valorisant des paysages de qualité
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Exemple de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation  Bocage

12

Exemple de rédaction de Règlement joint à l’AOP : 

La pérennité des éléments de végétation (alignements d’arbres, haies bocagères, bosquets, parcs, arbres 
isolés…), identifiés dans les documents graphiques de l’OAP, comme présentant un intérêt anti-érosif, 

paysager, écologique, de pare-vent ou de préservation de la qualité de l’eau, doit être assurée, dans son 
linéaire et sa structure, notamment la préservation des arbres de haut-jet. Leur exploitation sera 

compensée par leur renouvellement, sur place ou à proximité selon les cas.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments doivent être précédés d’une 
déclaration préalable, en application de l’article R 421-23 h du code de l’urbanisme. 

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…

 10- En valorisant des paysages de qualité



• Organiser l'aménagement des zones directement en contact avec l’espace
agricole, en bordure de hameaux ou de bourgs = pour chaque zone d’extension
d’urbanisation à venir sous forme d’OAP, demander au lotisseur de respecter un schéma
d’aménagement avec bande « ZNT » inclus dans l’OAP

• Encourager la mise en place de plans de gestion des haies

• Organiser avec la profession agricole locale et les propriétaires, une concertation sur
les enjeux de la préservation du bocage lors de l’élaboration ou révision des
documents d’urbanisme locaux

OUI NON
PEUT

ÊTRE

60 % 25 %

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…

 10- En valorisant des paysages de qualité
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ENGAGEMENT FORTFAIBLE



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

3. mise en place et animation d’un 
commission bocage, s’appuyant sur une 
Charte de gestion du bocage « ad hoc »

1. Mise en place d’un marché du Carbone local, 
par le biais du bocage : un « crédit carbone » 

(reconnaissance financière) offert par des 
collectivités aux agriculteurs s’engageant dans la 

restauration et l’entretien des haies (= 
Carbocage)

2. Création d’un système de valorisation des produits 
issus de la gestion du bois de bocage (au-delà du 

label PEFC) = pour assurer une viabilité économique 
de la filière bois-bocage

• Rendre acteurs les habitants (y c agriculteurs), nouveaux habitants et touristes dans le maintien du paysage 
et du cadre de vie par :

Actions à RETENIR

4. Autre idée ? Citez là !

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

• Favoriser les débouchés des ressources bocagères;

• Rémunérer les coûts d’entretien des haies ;

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…

 10- En valorisant des paysages de qualité



Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…

 10- En valorisant des paysages de qualité

• Organiser une route des crêtes mettant en valeur les produits locaux et les 

points de vue sur le Mont Saint Michel = voir avec l’Office du Tourisme à organiser 

un cheminement de « ferme en ferme proposant de la vente directe », un sens de 

circulation, avec des panneaux illustrant comment l’économie agricole locale concourt 

à façonner le paysage (ex : voie verte dans L’Eure)

• Organiser l'aménagement des zones directement en contact avec l’espace 

agricole, en bordure de hameaux ou de bourgs = pour chaque zone d’extension 

d’urbanisation à venir sous forme d’OAP, demander au lotisseur de respecter un 

schéma d’aménagement avec bande « ZNT » inclus dans l’OAP

Rendre acteur habitants (y c agriculteurs), nouveaux arrivants et touristes dans le maintien 

du paysage et du cadre de vie : 

OUI NON
PEUT

ÊTRE

60 % 25 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

60 % 23 %
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ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Sécuriser l’accès et l’approvisionnement en eau potable sur les plans qualitatifs et 

quantitatifs.

11- En préservant la ressource en eau et la biodiversité

OUI NON
PEUT

ÊTRE

93 %

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…
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Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

Actions à RETENIR

• Sécuriser l’accès et l’approvisionnement en eau potable sur les plans qualitatifs et quantitatifs, à cette fin, il est 

demandé que chaque démarche d’élaboration ou de révision d’un PLUi s’assortisse de :

1. Mise en place d’un zonage spécifique A indicé 
sur les périmètres de protection de captage

2. La définition des besoins en eau actuels et à venir 
des activités agricoles selon leur mode de 
production

3. l’engagement de la collectivité à accompagner les 
agriculteurs usagers de terres en périmètre de 
protection de captage à se diversifier (blé noir, 

chanvre, légumes, protéagineux) afin d’avoir un 
revenu amélioré

4. l’engagement de la collectivité de créer une 
démarche générant une marque affectée aux 

produits alimentaires générés tout en respectant la 
protection de l’ eau =  vente de produits sous la 
marque « Terres de sources » du bassin Rennais

5. Autre idée ? Citez là !

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

11- En préservant la ressource en eau et la biodiversité

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…



11- En préservant la ressource en eau et la biodiversité

• Soutenir et valoriser les pratiques agricoles permettant de préserver ou 

d’améliorer l’état de la biodiversité et de la ressource en eau ;

• Favoriser la production agricole sous signe officiel de qualité (agriculture 

biologique, IGP, label rouge, HVE...).

OUI NON
PEUT

ÊTRE

88 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

75 % 25 %

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…
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• Veiller au maintien des corridors écologiques par un zonage agricole ou naturel 

approprié, en fonction de la nature de l’occupation du sol

• Permettre l’implantation et l’extension du bâti nécessaire aux activités agricoles et à 

la gestion écologique des sites de biodiversité, sous réserve du maintien de la 

continuité écologique

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



11- En préservant la ressource en eau et la biodiversité

• Développer une marque de produits agricoles locaux en lien avec la 

préservation de la ressource en eau.

Remarques : Identifier les pistes d’évolution possibles et/ou acceptables des systèmes 

agricoles au regard des évolutions climatiques et du recul du trait de côte. 

• Définir les besoins en eau actuels et à venir de l'activité agricole

OUI NON
PEUT

ÊTRE

55 % 38 %

Conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la 
valorisation des paysages…
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OUI NON
PEUT

ÊTRE

75 % 20 %

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 

12- En valorisant les services rendus par l’agriculture

• Engager des dispositifs visant à rémunérer les agriculteurs pour des 

services environnementaux (écosystèmes, paysages, eau, biodiversité, 

démarches bas-carbone) ;

• Mettre en œuvre des paiements pour services environnementaux (PSE)

OUI NON
PEUT

ÊTRE

73 % 18 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

65 % 20 %
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ENGAGEMENT FORTFAIBLE



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

1. Contractualisation sur des prestations liées au 
déneigement ou autre services rendus à la 

collectivité

2. l’engagement de la collectivité à déployer des PSE 
« eau » (ex : PNRMBC et « Elevage et Marais »)

Actions à RETENIR

3. Autre idée ? Citez là !

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

• Engager des dispositifs visant à rémunérer les agriculteurs pour des services 

environnementaux (écosystèmes, paysages, eau, biodiversité, démarches bas-carbone) 

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 

12- En valorisant les services rendus par l’agriculture



• Permettre l'installation de sites d'énergies renouvelables uniquement sur des terrains 
déjà artificialisés ou en friche ;

• Autoriser l’installation de sites de production d’énergies renouvelables dans les 
exploitations agricoles ;

13- En favorisant la transition énergétique

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 18 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 20 %

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 
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• Conditionner l'installation de sites de production d'énergie renouvelable agricole à la 

construction de bâtiments nécessaires à l'activité agricole.

OUI NON
PEUT

ÊTRE

53 % 30 %

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



13- En favorisant la transition énergétique

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 

CAS DE LA MÉTHANISATION : Rappel de l’atelier Transition énergétique 15 juin 2021

Prescriptions / Recommandations :

• P2 : Autoriser les méthaniseurs au sein des exploitations agricoles si la production répond aux besoins de l’exploitation 
et des activités environnantes (maraichage, habitation...)

• R3 : Autoriser les méthaniseurs au sein des activités économiques sous réserve d’une production alimentant les activités 
proches (gaz et électricité)
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Voir à améliorer les performances économiques et environnementales de l’usage des méthaniseurs (ex 
bretons avec réponse à l’AAP « Agriculture Ecologiquement Performante »), par l’animation d’un groupe 
d’agriculteurs type GIEE

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



13- En favorisant la transition énergétique

• Lancer des démarches visant à accompagner le changement de pratiques ou 

d'usages liées à la remontée du niveau de la mer ;

• Développer de nouvelles filières en lien avec le changement climatique : roseau, 

sorgho, vigne, cucurbitacées... ;

• Recourir aux agro matériaux locaux dans les projets de construction et 

réhabilitation de bâtiments agricoles ;

OUI NON
PEUT

ÊTRE

78 % 10 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 20 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

63 % 25 %

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 
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ENGAGEMENT FORTFAIBLE



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

4. Autre idée ? Citez là !

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

2. l’engagement de la collectivité à soutenir le 
développement de modèles agricoles moins producteurs 

de carbone = bas-carbone via Cap’2ER puis France Carbone 
Agri

1. Initier une démarche « Eco-méthane » comme 
Bleu-Blanc-Cœur avec la collectivité de Liffré

• Lancer des démarches visant à accompagner le changement de pratiques ou d'usages face au 

changement climatique et liés à la remontée du niveau de la mer ;

3. Accompagner un groupe d’éleveurs pour qu’ils 
sécurisent leur système herbager économe en intrants, 
face aux aléas climatiques

OUI NON
PEUT

ÊTRE

63 % 25 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 13 %

Actions à RETENIR

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

13- En favorisant la transition énergétique

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 

• Développer les systèmes herbagers économes en intrants ;

• Réaliser des audits stratégiques d'exploitations : bilan carbone, etc. ;



• Développer l'utilisation du bois bocager en litière, paillage ou compostage (pour 

particuliers, etc);

• Mettre en place des dispositifs favorisant le regroupement et le rapprochement 

parcellaire des bâtiments agricoles (cf orientation n°1 : Limiter la consommation 

d’espaces agricoles)

• Créer un observatoire sur le stockage de carbone organique dans les sols 

agricoles du territoire.

OUI NON
PEUT

ÊTRE

73 % 13 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

73 % 13 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

58 % 23 %

• Développer et pérenniser la filière bois-énergie en créant des débouchés à l’échelle 

territoriale ;

• Valoriser le stockage du carbone à travers un marché carbone local ou tout autre 

dispositif de valorisation ;

OUI NON
PEUT

ÊTRE

75 % 15 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

65 % 15 %

Actions à RETENIR

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

1. l’engagement du territoire dans la mise en place d’un réseau de chaudières bois déchiqueté (desservant un 
réseau de chaleur pour des équipements publics et/ou lotissements) alimentées à 50% par du bois de haies 
bocagères locales = mise en œuvre d’une filière « bois-NRJ » 

13- En favorisant la transition énergétique

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 



• Permettre le changement de destination des bâtiments existants en zone A et 

N, compatible avec l’activité agricole environnante ;

• N'autoriser les STECAL que pour des projets de valorisation de produits locaux en 

circuit court ou activité à forte valeur ajoutée sur le territoire (c’est trop restrictif ? / 

ou pour les activités à forte VA)

14- En favorisant l’interconnaissance des besoins et attentes de 
différents usagers de l’espace rural

• Favoriser l'acceptabilité sociétale des projets agricoles ;

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 23 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

38 % 23 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

70 % 15 %

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 
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ENGAGEMENT FORTFAIBLE



• Favoriser l'acceptabilité sociétale des projets agricoles ;OUI NON
PEUT

ÊTRE

70 % 15 %
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Placez votre curseur sur les actions qui vous semblent pertinentes – d’après le contexte territorial et local

1. Animation d’un labo vivant (living-lab) associant l’ensemble des 
acteurs d’un territoire, des éleveurs aux consommateurs et citoyens, 
définissant de nouveaux modèles d’élevage = la collectivité s’intègre 
dans une démarche de recherche innovante, avec d’autres 
partenaires, sous l’égide d’une association)

2. Développement de la commande 
publique afin de fournir la restauco en 
produits locaux

3. Mise en place par la collectivité d’une Charte de l’agriculture et de 
l’alimentation (ex Agglo de Lorient : prise en charge en partie des frais liés à la 
conversion vers l’AB pendant 3 ans)

14- En favorisant l’interconnaissance des besoins et attentes de 
différents usagers de l’espace rural

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 

ENGAGEMENT FORTFAIBLE

4. Autre idée ? Citez là !
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14- En favorisant l’interconnaissance des besoins et attentes de 
différents usagers de l’espace rural

• Organiser l’accueil des nouveaux arrivants dans les espaces ruraux ;

• Partager avec les habitants et élus locaux des projets agricoles avant le dépôt 

du permis de construire ;

• Elaborer et diffuser une charte de bon voisinage, notamment lors du dépôt des 

demandes d’autorisation d’urbanisme ;

• Créer des panneaux pédagogiques sur les rôles de l'agriculture sur le territoire 

et les paysages ;

OUI NON
PEUT

ÊTRE

68 % 20 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

73 % 15 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

60 % 18 %

OUI NON
PEUT

ÊTRE

63 % 23 %

Affirmer le rôle multifonctionnel de l’agriculture qui participe à l’attractivité du 
territoire et à la mise en valeur de ses ressources spécifiques 

ENGAGEMENT FORTFAIBLE



PROCHAINE ETAPE :  

CONTRIBUTION A LA RÉDACTION D’UNE 1ÈRE VERSION DE DOO POUR

MI-NOVEMBRE 2021 

VERS LA CONCEPTION D’UN PLAN D’ACTIONS AGRICOLE

 MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOS RETOURS D’ICI FIN OCTOBRE


