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L’agriculture locale,

nouveau champ d’action politique
des collectivités

L’

évolution de l’agriculture depuis les années 1960 s’est accompagnée
dans les campagnes d’une transformation du paysage, d’une baisse continue du nombre d’agriculteurs dans la population et dans les instances
d’élus, d’une raréfaction de la vente à la ferme et parfois de problèmes
environnementaux. La maîtrise de ces phénomènes a longtemps échappé au
pouvoir des élus locaux qui, parfois à regret, sont restés spectateurs, l’action
publique dans le domaine de l’agriculture étant quasi exclusivement le fait de
l’État et de l’Union européenne.
Après avoir, entre autres, joué les pompiers en cas de conflits locaux ou de catastrophes naturelles, les élus semblent vouloir diversifier et renforcer leur prise
sur l’agriculture locale. Ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter reprendre
la main sur les menus de leurs cantines, pour en améliorer la qualité en s’approvisionnant auprès de producteurs locaux qui trouvent là un débouché supplémentair ; d’autres veulent préserver l’activité agricole pour son intérêt paysager
ou écologique, pendant que certains refusent de voir disparaître l’agriculture du
paysage économique local. Finalement, tous, ou presque, se heurtent aux problèmes de la disparition des terres et de l’installation d’agriculteurs, problèmes
auxquels ils s’attèlent aujourd’hui. ■
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Même si les moyens
qu’elles mettent en œuvre
restent souvent limités,
le rôle des collectivités
territoriales dans les
politiques agricoles
progresse depuis les
premières lois de
décentralisation des
années 1980.

La montée en puissance
de l’intervention des
collectivités en agriculture

FNCivam

A

ction sociale, enseignement public,
équipement rural, routes, transports
scolaires et interurbains pour les départements. Lycées publics et développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique pour les régions. Voici quelques unes
des compétences obligatoires des collectivités
parmi lesquelles, point d’agriculture ou de développement rural en tant que telles… Pourtant, si la Politique agricole commune (Pac)
reste une affaire d’États et qu’en France toute
intervention structurelle dans le domaine agricole relève avant tout du ministère chargé de
l’agriculture, les collectivités territoriales interviennent de différentes façons dans ce champ.
Pour les régions, par exemple, « il y a deux types
d’interventions : le co-financement de dispositifs
liés à la Pac (dans le cadre du second pilier : mesures agri-environnementales, soutien à la modernisation des exploitations, par exemple) et, depuis
plus récemment, on assiste au développement de
politiques plus spécifiques, comme la promotion de
la filière bio ou le soutien à l’installation agricole
pour les publics n’ayant pas accès aux aides natio-

La surface du territoire français non agricole a presque doublé depuis 1950. (Source : Agreste)

rurales, dans la gestion des laboratoires départementaux et prennent en charge les dépenses
de prophylaxie. Mais, « c’est en jouant sur le relatif ‘flou’ des blocs de compétences et l’ajustement
pragmatique que les régions et les départements
peuvent définir leurs priorités d’intervention et
mettent en place des politiques agricoles volontaristes dans le respect des contraintes réglementai-

« Les soutiens agricoles territorialisés sont moins
axés sur la production agricole que sur son
accompagnement socio-culturel »
nales et européennes » indique Pascal Gruselle1
de l’Association des régions de France. Il note
que les interventions des conseils régionaux
sont de plus en plus diversifiées et dépendent
fortement du contexte local. Pour les compétences transférées par le processus de décentralisation, les départements interviennent classiquement dans le domaine des infrastructures
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res nationales et européennes2 » précise Marielle
Berriet-Solliec du laboratoire d’économie et de
sociologie rurales de Dijon.
Tenter de chiffrer ces soutiens « territorialisés »
s’avère compliqué. En effet, il n’existe pas de statistiques exhaustives concernant les montants
investis par les différentes collectivités. Marielle Berriet-Solliec explique « qu’aujourd’hui,

en France, personne n’est capable de dire combien
l’ensemble des collectivités territoriales ‘donnent’
à l’agriculture et au développement rural, à la
différence de chez nos voisins allemands ou espagnols ». Pour elle, il y a d’ailleurs un vrai enjeu
à disposer de cette information, notamment
afin d’observer plus finement le processus de
la décentralisation. Néanmoins, la chercheuse
estime, dans des travaux de 20046, que les
concours publics des régions et départements
au secteur agricole en 2000 s’élevaient alors à
quelque 867 millions d’euros, soit environ 3 %
des aides européennes et nationales consacrées
à l’agriculture. Principalement concentrés dans
le financement des activités agricoles, de la formation et de l’enseignement, ces soutiens sont
caractérisés par leur souplesse et leur adaptation au contexte local (notamment en cas de
calamités). Bien que faibles en monnaie sonnante et trébuchante, « ils sont moins axés sur la
production agricole que sur son accompagnement
socio-culturel2 ». Pour certains, à l’image de
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Serge Bonnefoy, secrétaire technique de l’association Terres en villes, réseau qui associe des
agglomérations et des chambres d’agriculture
dans un travail sur l’agriculture péri-urbaine,
« on assiste depuis plusieurs années à une montée en puissance de l’intérêt pour l’agriculture,
notamment dans les agglomérations », il n’hésite
d’ailleurs pas à parler de « politiques territoriales
agricoles ».

Décentralisation dans une
Europe en construction
Pour Marielle Berriet-Solliec, depuis les premières lois de décentralisation de 1982-1983,
on observe « un renforcement des interventions
locales [qui] s’insère dans un mouvement général
d’implication croissante des échelons administratifs infranationaux en Europe […]. La gestion
du secteur agricole en France n’échappe pas à
ces évolutions et l’intervention des collectivités
territoriales tend progressivement à se renforcer
avec l’émergence de formes d’intervention territorialisées originales dans leurs modalités et dans
leurs fondements.3 » Parallèlement au processus de décentralisation à l’œuvre en France,
différentes « décisions » à l’échelle de l’Union
européenne ont aussi favorisé l’émergence de
ces interventions. La réforme des fonds structurels en 1988, instaurant le principe d’additionalité4 des financements et partenariats, et

le Traité de Maastricht en 1992, reconnaissant
le principe de subsidiarité5, ont contribué au
renforcement de l’intervention économique
des collectivités, notamment en agriculture.
Outre ces événements « descendants », « l’apparition de ‘problématiques agricoles’ au niveau
local (crise de filières, intégration de zones agricoles à des agglomérations suite à leur développement géographique,…) a aussi beaucoup joué
dans la prise en compte de l’agriculture à un
niveau local » explique Serge Bonnefoy. Plus
« au contact du terrain », les collectivités sont
également plus réceptives aux attentes des
citoyens qui, s’ils reconnaissaient déjà l’environnement comme un enjeu de la question
agricole il y a plusieurs dizaines d’années,
sont aujourd’hui de plus en plus portés sur
l’enjeu d’une alimentation locale de qualité.

Trouver les moyens
de ses ambitions…
En considérant les collectivités comme « des
laboratoires d’idées2 » dans le domaine des
interventions en agriculture, très vite se pose
la question des moyens dont elles disposent
pour « expérimenter ». Par exemple, pour la
mise en place d’approvisionnement en produits agricoles locaux pour de la restauration collective (voir page IV), Maud Lelièvre,
déléguée générale des Ecomaires, insiste sur

« l’importance de pouvoir aider les collectivités
en instaurant des référentiels [dans le code des
marchés publics] où le prix n’est pas le seul critère de choix possible. » Mais les contraintes budgétaires restent souvent le premier frein à des
expérimentations, l’agriculture et le développement rural n’étant pas à proprement parler
des compétences légales6. Néanmoins, Serge
Bonnefoy note que « dans un pays fortement
centralisé comme la France, si le mouvement de
renforcement des interventions agricoles territorialisées existe c’est qu’il s’agit d’une tendance de
fond et pas simplement d’un effet de mode. » Le
positionnement de plusieurs présidents de
régions de l’Ouest en faveur d’une définition,
voire d’une gestion, régionale de ces aides, va
dans ce sens.
La réforme de la fiscalité locale (suppression
de la taxe professionnelle, autonomie financière réduite des collectivités notamment) et
celle des collectivités territoriales, en cours,
soulèvent la question de l’avenir des « politiques territoriales agricoles » en construction.
Mais, à l’heure actuelle, certaines d’entre elles
traduisent une évolution des rapports entre
secteur agricole et territoire et dans le même
temps invitent à une nécessaire réinterrogation du rapport entre agriculture et société.
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Délégué aux affaires européennes, à l’aménagement du territoire et à l’agriculture et la
pêche à l’ARF.
2 - Décentralisation et politiques agricoles en
France – Marielle Berriet-Solliec – UMR Inra/
Enesad d’économie et sociologie rurales, Dijon
– 2002.
3 - Les concours publics des collectivités territoriales à l’agriculture en 2000 – Marielle Berriet-Solliec, Thérèse Volay, Jean-Paul Daubard
– Notes et études économiques, Ministère de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et
des affaires rurales – 2004.
4 - Principe selon lequel les crédits des fonds
structurels européens ne peuvent se substituer
aux dépenses structurelles publiques et doivent
être au contraire additionnels, afin d’assurer un
impact économique réel. (source : UE)

bcinfrance/flickr

5 - Un principe selon lequel l’Union européenne n’agit – sauf pour les domaines de sa
compétence exclusive – que lorsque son action
est plus efficace qu’une action entreprise au
niveau national, régional ou local. (http://
europa.eu)

Les collectivités peuvent apporter une réponse rapide en cas de dégâts liés à des imtempéries.

6 - Par exemple, en moyenne 70 % du budget
des départements sont consacrés à sa compétence d’action et d’aide sociale…
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Si le sujet intéresse désormais élus, personnels techniques et parents, les initiatives à
l’œuvre restent encore pionnières.

Les prémices de l’approvisionnement
local et bio dans les cantines

L’

tère de proximité dans les marchés publics.
Elle constate tout d’abord que celui-ci, s’il est
considéré seul, se révèle illicite pour attribuer
un marché. Il s’avère cependant possible de favoriser des producteurs locaux bio en divisant
le marché en plusieurs lots ou en faisant valoir
des critères de fraîcheur, de qualité gustative
qui peuvent discriminer positivement les produits locaux bio.

Surcoût limité
La cantine municipale de Barjac, petite ville du
Gard, s’approvisionne en produits locaux et issus de l’agriculture biologique. Créée en régie
directe en 1995, elle n’offrait à l’origine que des
produits transformés localement et ne pouvait
servir que ponctuellement des repas bio. En
2001, la mairie décide de privilégier les matières premières locales et bio. Encouragée par le
succès du film Nos enfants nous accuseront qui
célèbre son initiative, l’équipe de la cantine,
non contrainte par le code des marchés publics
vu le faible volume de ses achats, tisse des liens
avec des producteurs bio locaux. Aujourd’hui,
une maraîchère installée dans le canton fournit
les légumes et fruits de saison, en association
avec des producteurs d’Uzès (30). Les trois
boulangers de la commune livrent le pain, l’un

FDCivam Gard

approvisionnement de la restauration collective (cantines scolaires,
restaurants d’entreprises, maisons de
retraites, etc.) s’est jusqu’à présent plié à la règle
du moins cher. Sous les effets croisés du code
des marchés publics, des restrictions budgétaires des établissements, de la délégation des
cantines à des entreprises privées, mais aussi
des souhaits de parents d’élèves, le choix des
matières premières s’est détourné des fournisseurs locaux, souvent plus chers ou supposés
tels quels. Afin d’améliorer la qualité des repas,
des collectivités se mobilisent désormais pour
favoriser les produits locaux et/ou biologiques
dans les menus de leurs cantines, confortés par
le Grenelle de l’environnement qui fixe l’objectif de 20 % de produits biologiques dans les
cantines à l’horizon 2012. Si l’on ne s’en tient
qu’aux produits issus de l’agriculture biologique, aujourd’hui très peu de villes en introduisent dans les menus de leurs cantines et souvent de manière ponctuelle.
Premier frein à cela : les règles encadrant les
marchés publics, qui interviennent lorsque le
montant du marché dépasse un certain seuil.
Une difficulté sur laquelle s’est penchée la
Fédération nationale de l’agriculture biologique auteure d’une étude en 20081 sur le cri-

■ Christophe Trehet (Transrural)
1 - Voir bibliographie p. VIII.

La cantine du collège de Saint-Hippolyte-du-Fort s’approvisionne en produits biologiques locaux.

IV

des trois se consacrant à la préparation d’un
pain élaboré à partir de farine bio gardoise. Le
fromage de chèvre, les produits laitiers, ainsi
que la viande (hors volailles) sont également
issus de productions locales. En tout, une bonne moitié de l’approvisionnement est de proximité, la part des produits biologiques étant
elle plus importante. De quoi composer les
quelque 250 repas servis par jour en période
scolaire à l’école du village, aux écoles de quatre villages alentour ainsi que dans le cadre des
portages à domicile (25 à 30 repas par jour).
Le surcoût total est jugé tout à fait acceptable
par Aline Guyonnaud, conseillère municipale
en charge de la restauration scolaire, qui indique qu’« auparavant le coût des matières premières par repas était de 2,62 €, il est aujourd’hui
de 2,9 € ». Une charge supplémentaire qu’elle
estime possible de limiter « en faisant des menus de saison, en ajustant mieux les quantités de
viande, en raisonnant nos menus et en optimisant
la logistique ».
Dans un département où la politique d’aide
aux filières biologiques figure parmi les plus
volontaristes, cet exemple pourrait essaimer.
Le conseil général subventionne l’achat des
matières premières bio à hauteur de 20 % et
invite depuis deux ans l’ensemble des restaurants collectifs du Gard à expérimenter des repas bio. Via l’intervention des groupes Civam2
du Gard et de la chambre d’agriculture, il entend développer l’offre en produits biologiques
gardois et sensibiliser les restaurateurs pour
entraîner l’augmentation des volumes achetés.
« Grâce aux économies d’échelle, l’objectif est de
faire rapprocher le prix des produits biologiques locaux des prix conventionnels», explique Philippe
Castanet responsable du service agriculture au
conseil général, avant d’ajouter que « c’est tout
à fait réalisable ! »
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2 - Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.

DoSSIeR

La petite commune de Ger, dans les Pyrénées Atlantiques, a choisi d’aider un maraîcher à
s’installer en lui louant des terres communales.

«

Quand on ne vient pas du milieu agricole, c’est difficile de se faire une place »
avoue Patrick Dalier, maraîcher de 40
ans, lorsqu’il évoque le chemin qui l’a mené
jusqu’à son installation à Ger, sa commune
d’origine. Après quatre ans à travailler comme
ouvrier agricole, il reprend en 2001 la ferme
d’un de ses anciens patrons à Ouillon, commune située à 20 km de Ger où il souhaite à
terme s’installer bien qu’étant fils d’artisan, il
n’y dispose d’aucun terrain.

Favoriser l’installation
en louant ses terres
maire et président de la commission agricole
à l’époque. Patrick Dalier avait une bonne expérience, son projet était viable alors nous avons
fait le choix de soutenir un jeune agriculteur. »
Le conseil municipal lui accorde donc un

L’installation d’agriculteurs est nécessaire pour
maintenir un tissu rural vivant
En 2005, il présente son projet d’installation
en maraîchage bio à la mairie de Ger qui
loue des terres communales à des agriculteurs, considérant l’installation comme un
levier pour maintenir un tissu rural vivant.
« Nous avions plus d’une dizaine de demandes
sur ces terres car ce sont les meilleures de la
commune, explique Roland Hière, adjoint au

terrain de 2,5 hectares loué par un bail rural renouvelable tous les neuf ans. Les élus
souhaitaient que la surface soit suffisante
pour permettre à Patrick Dalier de dégager
un revenu.
Cinq ans après l’installation, la ferme s’est
inscrite dans son territoire. « Toute la production est vendue en circuit court dans un rayon de

vingt kilomètres » explique l’agriculteur. Depuis cet hiver, il fournit la cantine de l’école
de Ger qui compte une cinquantaine d’élèves. De quelques potimarrons, il est passé à
la distribution de salades deux fois par semaine. Et si, pour l’instant, les quantités sont
restreintes, les deux parties souhaitent voir se
renforcer ce partenariat. Patrick Dalier prévoit désormais d’implanter un bâtiment dans
la zone artisanale de Ger, sur un terrain de
la commune, pour stocker et préparer ses légumes. Quant à l’adjoint au maire, il se dit
« extrêmement fier » d’avoir soutenu ce projet, d’autant plus que l’exploitation accueille
aujourd’hui saisonniers, apprentis et forme
régulièrement des stagiaires.
■ Delphine Tayac
(Transrural)

Quand les élus investissent

E

n 2007, suite au départ en retraite
d’un exploitant, des terres se libèrent
sur la commune de Limonest à quinze
kilomètres au nord-ouest de Lyon. Alain
Blin alors âgé de 45 ans, saisit cette opportunité pour quitter son emploi de salarié
d’un centre technique et démarrer son élevage de chèvres, projet initié par un congé
individuel de formation en 2000. Il s’installe
en location sur 15 ha de pâtures où les chèvres sont abritées par un tunnel tandis que la
fromagerie occupe une partie de l’habitation
familiale. Très tôt, fin 2006, la commune de
Limonest et le Syndicat mixte des Monts
d’Or1 se sont montrés intéressés par le projet d’installation d’Alain car, dans le contexte

péri-urbain de la commune et face au mitage progressif des zones agricoles, l’installation ou la reprise d’exploitations est difficile.
Le Syndicat mixte décide alors de soutenir
le projet du « jeune » éleveur en investissant
près de 300 000 € dans la construction de
bâtiments sur des terres proches des pâtures
achetées par la commune de Limonest en
2008. Un bâtiment d’élevage de 342 m² à
ossature en bois et une fromagerie de 80 m²
voient le jour sur l’exploitation début 2009.
Le Syndicat mixte reste propriétaire des
bâtiments qu’il loue 4 700 € par an à Alain
qui se satisfait pleinement de ce bail rural et
n’aurait jamais eu les moyens de construire
une chèvrerie « en dur », un emprunt étant

D.R.

Dans les Monts d’Or, le syndicat mixte a mis
en place une ferme intercommunale en s’appuyant
sur le projet d’installation d’un éleveur.

compliqué à obtenir dans ce cas de reconversion « tardive». Aujourd’hui très fiers de
présenter l’exploitation des Blin comme la
première « ferme intercommunale » de l’agglomération lyonnaise, ces élus estiment que
« favoriser les activités économiques agricoles,
[comme à Limonest], est un moyen de préserver la qualité des territoires communaux et
d’offrir d’autres alternatives au développement
de la friche et à la spéculation foncière. »
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Le Syndicat mixte des Monts d’Or regroupe
le Grand Lyon, le Conseil général du Rhône
et onze communes des Monts d’Or (dont
Limonest).
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FRCivam Bretagne

Les documents d’urbanisme intègrent une
vision multifonctionnelle de l’agriculture et
visent à mieux imbriquer les espaces naturels,
agricoles et urbains.

Le marché des Lices à Rennes.

A

vec bientôt 400 000 habitants, dans
un département qui avoisine le million, l’aire urbaine de Rennes poursuit sa croissance que les élus de communauté d’agglomération entendent maîtriser.
Sur les trente dernières années, la politique
d’aménagement du territoire de la métropole,
menée par la ville centre, a toujours opéré des
démarcations franches entre espaces agricoles
et naturels, espaces d’habitats ou d’activités.
Ceci a façonné un paysage où l’étalement urbain a été limité et où les tours situées en périphérie jouxtent des terres cultivées. L’espace
urbain est composé de la ville centre et de
« métropoles d’équilibre », les communes plus
petites de la couronne rennaise, entre lesquelles il n’y a pas de continuité mais des champs
ou des espaces verts, c’est « la ville archipel ».
Souhaitant faire une place à « une agriculture
moderne au sein de la ville archipel », les élus expriment désormais dans leur nouveau Schéma de cohérence territoriale (Scot) la volonté
de marier les espaces urbanisés, agricoles et
naturels. Dans cette géométrie, la métropole
s’est ainsi dotée d’une trame verte et bleue et
reconnaît une place spécifique à l’agriculture,

L’agglomération
rennaise ménage sa
place à l’agriculture
prise en compte pour ses contributions alimentaire, économique, paysagère, pédagogique voire énergétique.

établir une vision partagée
Issu d’un contrat passé entre la Chambre
d’agriculture, Rennes Métropole, le Pays de
Rennes (échelle du Scot) et la Safer1 Bretagne,
un Programme local pour l’agriculture (PLA)
balise les enjeux identifiés pour l’agriculture
et les places respectives pour les différentes
activités. Ce contrat, passé non sans réticences, construit la vision partagée d’une agriculture « multifonctionnelle ». Il met en évidence l’intérêt de développer une agriculture
de proximité par le biais d’échanges commerciaux en circuits courts, pour le maraîchage
notamment. Il y est aussi largement question
de la nécessité d’aider à des regroupements
de parcelles autour des sièges d’exploitations
pour favoriser la pratique du pâturage et limiter les gênes provoquées par les déplacements d’animaux ou de matériels.
Le PLA vient en appui aux conseils municipaux qui élaborent ou révisent leur Plan local d’urbanisme en conformité avec le Scot.

La constitution de réserves foncières est un
autre volet de ce contrat cadre et concerne des
terres susceptibles d’être échangées avec des
agriculteurs dont l’équilibre économique de
l’exploitation est « réellement » mis en péril par
une amputation de terres destinées à l’urbanisation. Mais la collectivité peut aussi acheter
et louer des terres à un maraîcher bio dont la
production sera valorisée localement. La métropole propose des aides à l’investissement
pour le développement de circuits courts et
l’approvisionnement local de la restauration
collective, en articulation avec les réseaux Civam et d’agriculteurs bio. Le Scot quant à lui
organise la densification de l’habitat de façon
à limiter l’étalement urbain (25 logements à
l’hectare au minimum dans les périphéries).
Au final, même long et laborieux, ce nouveau
partenariat entre une collectivité publique et
des acteurs professionnels, certes pas tous signataires du programme, amène chacun à reconsidérer ses visions du partage de l’espace.
■ Michel Carré (Afip Bretagne)
1 - Les Safer encadrent les ventes et échanges
de fonciers agricole et forestier.

Le bail environnemental

I

ssu de la Loi d’orientation agricole de
2006, le bail environnemental rend
possible l’introduction de clauses sur
les pratiques agricoles ayant pour objectif
une préservation écologique ou paysagère.
Ainsi, les modalités de gestion des surfaces
en herbe, la limitation ou l’interdiction des

VI
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fertilisants ou produits phytosanitaires, la
diversification de l’assolement ou encore
l’interdiction de l’irrigation et du drainage, par exemple, peuvent figurer dans le
contrat de location. Ce type de bail, encore
peu contractualisé, constitue un outil supplémentaire pour les collectivités qui veu-

lent louer des terres agricoles tout en préservant leur intérêt écologique, en termes
de biodiversité ou pour la protection des
captages d’eau. Certains départements en
ont déjà signé, pour des sites acquis dans
le cadre de leur mission Espaces naturels
sensibles.
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Interview de Françoise Jarrige, économiste enseignante-chercheuse à Supagro
Montpellier et auteure d’études sur l’action des collectivités territoriales pour la
protection des terres agricoles péri-urbaines.

P

ourquoi des collectivités locales
s’intéressent-elles aujourd’hui à
leur agriculture de proximité ?

Françoise Jarrige  : La première raison
pour expliquer cet intérêt croissant est
qu’elles souhaitent que l’agriculture locale
soit capable de répondre aux attentes des
citoyens et électeurs. Selon elles, le maintien d’un cadre de vie rural doit être assuré par la présence d’agriculteurs en activité, producteurs d’aliments de qualité. La
préservation des ressources, la protection
de la qualité de l’eau et de la biodiversité
sont aussi des enjeux importants pour les
élus. La gestion du foncier, à travers l’élaboration et l’application de documents de
planification, la restauration scolaire, via le
développement de filières locales d’approvisionnement ou le développement économique et la gestion environnementale sont
des domaines d’action des collectivités
mobilisables pour répondre à ces enjeux.
En milieu péri-urbain, les documents
d’urbanisme1 ne suffisent pas à stopper
les anticipations de mutation du foncier
agricole, soumis à une forte pression d’urbanisation. Les propriétaires misent sur la
potentielle constructibilité de leurs terres
pour dégager une rente foncière particulièrement stratégique en période de faible
rentabilité de l’activité agricole. De plus,
les élus locaux sont réticents à mettre en
œuvre les outils réglementaires de protection spécifiques du foncier agricole2 qui
privent le propriétaire de toute perspective
de constructibilité, sans dédommagement.
Les collectivités qui souhaitent agir pour
l’agriculture doivent donc souvent passer
par la maîtrise publique du foncier, c’est-àdire son acquisition.

Quelles difficultés rencontrent-elles
dans la mise en œuvre d’une politique
agricole nourricière ?
F. J. : Tout d’abord, rappelons que les collectivités motivées disposent de très peu de
références dans ce domaine. Des initiatives
étudiées dans le Sud de la France montrent

Les collectivités
au secours de l’agriculture
par exemple que les quelques élus enthousiastes pour préserver des terres agricoles
ont à se justifier auprès des autres. En effet,
investir dans du foncier agricole implique
d’immobiliser des sommes publiques importantes, qui plus est dans un domaine
qui n’est pas explicitement de la compétence des communes ou intercommunalités. Il faut aussi définir les modalités de
mise à disposition et de rétrocession des
terres auprès d’agriculteurs, en choisissant
le plus souvent les projets répondant aux
attentes de la population (une alimentation de proximité, diversifiée et si possible
biologique). Quelles garanties peuvent apporter les initiateurs quant au rachat des
terres à la collectivité ? Dans quel délai ?
D’autre part, comment vont être associés
les agriculteurs déjà présents sur le territoire ?
Les collectivités en viennent alors à aborder de front la maîtrise du foncier, la
structuration des filières locales en circuits
courts et la question du renouvellement
des agriculteurs et des systèmes de production. En milieu péri-urbain, le prix des
terres agricoles est souvent déconnecté
des résultats économiques de l’agriculture
car fortement lié à la valeur résidentielle
attendue. Comment la collectivité, seule,
peut-elle sortir de la spirale de la spéculation foncière ? Difficilement si les élus
considèrent que l’investissement public
doit être couvert intégralement par le
rachat des terres par les agriculteurs installés au bout de trois, cinq ou dix ans.
Si la solvabilité de l’activité est avant tout
recherchée, le dispositif privilégiera de fait
l’agrandissement d’exploitations plutôt
que l’installation d’agriculteurs répondant
aux besoins nourriciers, de services et de
paysage évoqués.

Quelles pistes vous semblent prioritaires dans l’appui à l’innovation dans les
politiques agricoles locales ?
Peut-être favoriser la prise de risques et l’innovation par le soutien financier et technique
des projets expérimentaux. Pour l’instant, les
quelques collectivités qui se sont impliquées
ont mobilisé comme elles pouvaient des
fonds en répondant à des appels à projets
de l’Agence de l’eau ou encore du Feader3,
pour ne pas faire peser l’ensemble de la démarche sur le budget public local. Mais, audelà du financement, se pose aussi la question de la mise en réseau des expériences et
des compétences à développer (droit rural,
économie agricole, animation de projet,…)
pour appuyer les élus dans ce type de politique. Dans l’environnement technique des
élus, ces compétences, quand elles existent,
ne sont pas forcément mobilisées, le cadre
d’emploi étant encore peu formalisé. Enfin,
n’oublions pas de resituer les démarches locales par rapport aux évolutions indispensables à apporter à d’autres niveaux. Comment
évolue la fiscalité concernant les plus-values
foncières ? Quelles mesures compensatoires
pour dédommager le différentiel entre la
valeur immobilière et agricole ? Comment
l’Europe et l’État, qui annonce un objectif
de 6 % de la surface agricole utile en bio en
2012, se mobilisent pour soutenir les efforts
effectués au niveau local ?
■ Propos recueillis par Nabil Hasnaoui Amri
(FDCivam Hérault)
1 - Comme le Schéma de cohérence territoriale
ou le Plan local d’urbanisme.
2 - A l’exemple des Zones agricoles protégées
ou des Périmètres de protection des espaces
agricoles et naturels péri-urbains.
3 - Fonds européen agricole pour le développement rural.
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Certaines régions soutiennent fortement les associations
de développement agricole alternatives.

Des régions en quête
d’une autre agriculture

L

es associations locales d’éducation populaire agricoles et rurales bénéficient
d’un soutien croissant des conseils
régionaux qui voient dans ces mouvements
(travaillant notamment sur l’agriculture durable, les circuits courts, le lien au territoire)
les moyens de réorienter l’agriculture de leur
territoire. Généralement présentes dans plusieurs régions et connectées par une tête nationale au sein d’un réseau, elles rencontrent
dans le même temps et depuis plusieurs années des difficultés à trouver les moyens de
leur fonctionnement au niveau national.
En Poitou-Charentes, le collectif d’associations Inpact1 travaille à la « mise en œuvre d’un
développement agricole et rural durable ». Il est
né en 2004, suite aux élections régionales.

« Alors que les chambres d’agriculture restaient
sur une culture du record de production, les associations du réseau Inpact prônaient les systèmes
herbagers autonomes plus aptes à fournir des
produits de qualité et à favoriser l’installation,
explique Benoit Biteau, vice-président de la
Région Poitou-Charentes et paysan membre
d’Inpact, voilà pourquoi la région a décidé de
soutenir ces associations qui répondaient à des
besoins que les chambres ne considéraient pas. »
Philippe Coutant, président d’Inpact Poitou-Charentes, précise de son côté que « les
budgets alloués par la région à nos réseaux sont
passés de 100 000 € par an à 1,4 millions, ce qui
nous a permis de développer nos activités dans le
domaine de l’installation agricole hors cadre familial, de l’évolution des systèmes de production

« Il est temps de repenser le financement du
développement agricole qui a vocation à disparaître
au profit du développement des territoires »

plus durables et de la relocalisation de l’économie. » Même s’il peut compter sur un soutien
fort du conseil régional (70 % du budget
d’Inpact…), Philippe Coutant s’inquiète malgré tout pour l’avenir du collectif qui pourrait
être victime de son succès : « nous sommes de
plus en plus sollicités par les communes et intercommunalités qui veulent créer une ceinture verte, améliorer l’offre en produits locaux de qualité
ou préserver les terres agricoles dans le cadre de
leur plan d’urbanisme. Cette augmentation d’activité nous pousse à nous professionnaliser encore
plus. Or, nous parvenons encore difficilement à
trouver les moyens financiers pour y parvenir.
Faut-il se tourner vers du mécénat privé ? »
Face à cette nouvelle « demande sociale », qui
se cristallise autour de la gestion du foncier
agricole, Philippe Coutant estime « qu’il est
temps de repenser le financement du développement agricole qui a vocation à disparaître au profit du développement des territoires », en pointant d’emblée la taxe indexée sur les impôts
fonciers (que paient notamment les collectivités…) versée aux chambres d’agriculture,
qui selon lui « ne remplissent pas leur rôle… »
■ Christophe Trehet (Transrural)
1- Le réseau des Initiatives pour une agriculture
citoyenne et territoriale (Inpact) en PoitouCharentes (PC) est composé de l’Afipar, d’Agrobio PC, d’Accueil paysan PC, de l’Accea+, de
l’Ardear PC, de la FRCivam PC, de Terre de
liens PC et de Solidarité paysan PC.

Ce dossier a été réalisé avec le soutien de la FNCivam
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