
Compte rendu de la mission d'étude AgriScot en Rhône-Alpes

// organisée par PQA, cellule d'animation du réseau rural aquitain au mois 
d'octobre 2011

Du 05 au 07 octobre 2011, une délégation de 10 acteurs aquitains a participé à une 
mission d'étude organisée par Pays et Quartiers d'Aquitaine (PQA), cellule d'animation du 
réseau rural, en partenariat avec l'Association des Agents de Développement Local 
d'Aquitaine (AADELA). L'objectif ? Il s'agissait de conclure deux cycles de formation-action 
menés par PQA en 2010 sur le thème de l'agriculture de proximité et la gestion de l'espace. 
Ainsi, la mission d'étude a été conçue avec le souci de relier ces 2 thèmes  à travers le 
lien entre la planification stratégique, l'urbanisme et l'agriculture périurbaine, illustré par 
différents exemples et actions portées par les collectivités et les opérateurs 
socioprofessionnels. La destination ? La région Rhône-Alpes, où la délégation était accueillie 
par l'association « Terres en Villes », partenaire du projet, repéré dans le cadre de 
rencontres nationales du réseau rural français.

Le premier jour, la communauté urbaine du Grand Lyon a servi de cadre à une 
entrée en matière théorique, dense et riche : à partir de l'exposé des chargés de mission du 
CERTU, ont été évoqués les enjeux de l'étalement urbain, la nécessaire « urgence 
écologique » retranscrite dans les prescriptions de la Loi « Engagement National pour 
l'Environnement » dite Grenelle II mais aussi la dimension territoriale, à travers des exemples 
de coopération métropolitaine. Ainsi, entre Saint Etienne et Lyon, la multiplicité des territoires 
sous influence urbaine, les relations fonctionnelles entre les deux agglomérations sont un 
sujet de préoccupation de longue date, dès les années 70 : en 2003, la reconnaissance 
politique de cette interdépendance en matière d'urbanisme a conduit à une démarche 
InterSCoT. Il ne s'agit pas de faire un « super Schéma de Cohérence Territoriale » (SCoT) 
mais de traiter, selon un principe de subsidiarité bien compris, de thématiques à la fois 
communes et originales : ainsi des questions d'habitat, ou encore « des grandes figures de 
la métropole d'avenir ». Ces interventions théoriques ont pu être complétées par la vision 
politique de  Monsieur Maurice BORNAND, Vice-Président en charge de l'agriculture pour le 
SCoT de Saint Etienne Métropole. A partir de 2005, la démarche InterSCoT a conduit à un 
effort de coordination des bureaux d'étude en charge de l'accompagnement des collectivités 
sur ces thèmes, afin d'en assurer notamment la mise en cohérence cartographique.

Le second jour, l'agence d'urbanisme de Grenoble accueillait la délégation aquitaine, 
à laquelle s'étaient joints de nombreux acteurs rhônalpins, invités par le réseau rural 
régional. Serge BONNEFOY, secrétaire technique de l'association « Terres en Villes » a dans 
un premier temps évoqué la démarche « AgriSCoT », ou « comment bien prendre 
l'agriculture dans les SCoT ? ». En effet, l'agriculture a été longtemps le parent pauvre de la 
planification urbaine, et il devient impérieux selon lui « d'inverser le regard afin de révéler 



les enjeux de l'armature des espaces naturels et agricoles dans les documents et les actes 
de planification des collectivités ». L'équipe de l'agence d'urbanisme grenobloise a prolongé 
ce thème en exposant les modalités qu'elle a proposées aux élus du Gapençais pour mener 
à bien la réflexion sur un SCoT rural. Bien que ce dernier ne soit pas encore abouti, c'est 
une large concertation qui a prévalu, un travail d'animation « dans la dentelle », proche du 
terrain et soucieux de rencontrer chaque élu, chaque conseil municipal et faire oeuvre 
d'écoute, de pédagogie. La méthode d'intervention de l'agence d'urbanisme a aussi été 
illustrée par le cas de la région urbaine grenobloise.

Le « discours de la méthode » déployé à l'occasion par Terres en Villes, sur le cas de 
Grenoble mais aussi le témoignage du Pays Voironnais ont permis d'approfondir et de 
démystifier les outils de protection de l'agriculture, ZAP et autres PAEN... Les échanges de la 
journée ont été d'ailleurs complémentaires, révélant les enjeux politiques et sociétaux 
partagés sur l'agriculture : quelle contribution cette dernière peut-elle apporter à la ville ? 
Pour l'occasion, on aura noté le consensus des participants sur la nécessité d'une 
expression politique volontaire doublée d'une ingénierie territoriale forte, dédiée aux 
questions de planification, d'urbanisme, notamment pour « élaborer un SCoT sur un temps 
court, en 3 ans ».

La dernière demi journée a conclu la mission d'étude sur une dimension régionale : 
pour  cela, Sélène YI, de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la 
Région Rhône-Alpes a présenté les grandes lignes d'intervention du Conseil régional. Tant 
dans l'organisation des services, la délégation des élus ou le règlement d'intervention, les 
participants ont perçu les efforts d'approche transversale et le souci de cohérence entre la 
relation aux territoires et la dimension sectorielle de l'agriculture, la forêt et l'environnement 
qui inspirent la collectivité régionale rhônalpine : à titre d'exemple, la politique foncière 
concerne 13 délégations et les services ont en charge l'élaboration d'une délibération 
régionale les faisant travailler ensemble.

Enfin, à travers la présentation du Projet Stratégique Agricole de Développement Rural, le 
PSADER, la Région incite les territoires à des actions volontaires et ambitieuses sur les 
volets foncier et forestier, en bonifiant ses aides. Elle développe un souci de cohérence 
entre politique foncière et politique agricole, en accompagnant parallèlement tous les acteurs 
concernés et notamment la SAFER dans le cadre d'une convention pluriannuelle renouvelée.

Au final, le tour de table de cette journée aura permis de relever, à la fois les attentes très 
diverses des acteurs aquitains mais aussi les réponses multiformes, parfois inattendues et la 
liberté de ton et de parole des intervenants rhônalpins.

Un compte rendu détaillé sera disponible d'ici la fin du mois de novembre sur le site de 
PQA.
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