L’Agriculture au centre
du Projet ScoT Vallée de l’Ariège
Pour un ScoT de qualité territoriale
Négrepelisse – 11 avril 2013

Le territoire du SCoT Vallée de l’Ariège
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Le ScoT de la Vallée de l’Ariège : un territoire entre
plaine, piémont et montagnes du Massif Pyrénéen
Le Territoire en quelques chiffres

-

5 EPCI Saverdun/Mazères – Pamiers – Varilhes – Foix
– Tarascon couvrant 98 communes et regroupant 80 000
hab. À cheval sur 2 Pays, des Portes d’Ariège Pyrénées
et Foix-Haute Ariège , 1 PNR des Pyrénées Ariégeoises
réparti sur 1 100km²

-

les principaux équipements structurants de niveau
départemental (pôles administratif et universitaire de Foix,
de santé SHIVA, etc.)
Une structuration en ScoT en plusieurs temps
>

2003 : création de 2 périmètres de SCOT de la
Haute et de la Basse Ariège

>

2009 : dissolution des 2 périmètres de SCOT en vue
de la création d’un périmètre unique de SCOT de
la Vallée de l’Ariège allant Saverdun à Tarascon
publié par arrêté préfectoral en date du 18.12.2009

>

2010 : création de la structure porteuse du SCOT
au travers du Syndicat Mixte du SCOT de la Vallée
de l’Ariège publié par arrêté préfectoral en date du
13.04.2010

>

2011 : lancement des études ScoT et DAC

>

Labellisé dans le cadre de l’Appel à Projet
national « ScoT Rural Grenelle »

Eléments de Diagnostic stratégique
-

-

Une dynamique de territoire risquant de pénaliser
les atouts du territoire :
Forte progression des franges de l’espace
métropolitain toulousain vers la Vallée de l’Ariège :
Accueil de près de 9 000 habitants nouveaux
entre 1999 et 2007
Pression urbaine et démographique entrainant de
nombreux enjeux (habitat, mobilité, développement
économique et commercial, environnement, etc.)

-

Etalement urbain fortement prononcé en fond de
Vallée représentant une menace sur les terres
agricoles et naturelles sans réelle protection juridique.

-

Banalisation des paysages et du cadre de vie le long
du corridor de développement de l’Ariège
Une cohésion territoriale qui risque de s’affaiblir
Un Document d’Association de l’Etat rappelant
l’objectif
de
réduire
de
50%
le
taux
d’artificialisation des terres agricoles et naturelles
(Cf. Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la
Pêche / CDCEA)

Un projet ScoT se structurant
autour de ses richesses agricoles et naturelles
Procéder à une inversion du Regard pour
appréhender le développement territorial.
Un objectif de réduction de moitié du taux
d’artificialisation des terres agricoles et
naturelles observé par :

-

Un véritable projet Agricole ScoT construit en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de
l’Ariège

-

Poser la Trame Verte et Bleue comme cadre à
l’aménagement du territoire

Les défis locaux du Projet ScoT à horizon 2033
La « Vallée de l’Ariège », un territoire accueillant et qui doit le rester …
-

Valoriser la qualité de l’environnement et de nos paysages comme atouts non
délocalisables (Ariège, Pyrénées-Plantaurel, Plaine)

-

Prévoir l’accueil d’environ 20 500 nouveaux habitants et la création de 8 500
emplois en vue de maintenir le ratio Habitant/emploi actuel

-

Décliner par un parc de logements diversifié, des équipements et des services
à la population corrélés aux objectifs de prévoyance démographique

-

Décliner par une stratégique économique, commerciale et touristique
cohérente et solidaire entre les intercommunalités

-

Se déplacer mieux pour une plus grande solidarité territoriale
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Comment inverser le regard sur une
meilleure prise en compte des enjeux agricoles?
Se Doter d’un véritable socle de connaissances agricoles partagées pour protéger notre
« capital foncier »
Sur proposition d’étude de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, réaliser un Diagnostic
Agricole ScoT (étude complémentaire au cahier des charges initial des études ScoT
Grenelle) finalisé en septembre 2012
Au vu de la réussite du partenariat sur la phase Diagnostic, les élus ScoT ont souhaité la
poursuite des travaux de la Chambre d’Agriculture dans le cadre de l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables ScoT en missionnant la Chambre
d’Agriculture pour esquisser un Pré-Projet Agricole ScoT – sorte de PADD Agricole ScoT –
finalisé en avril 2013
Sous Maîtrise d’Œuvre de la Chambre d’Agriculture
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Un Diagnostic Agricole ScoT
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Méthodologie et Phases du Diagnostic
Un Diagnostic Agricole ScoT construit en 3 phases
Phase 1: Diagnostic technico-économique des activités agricoles
Phase 2: Analyse territoriale des espaces agricoles
Phase 3: Approche prospective des espaces agricoles du territoire
Comment ?
Définition de 5 sous secteurs agricoles
Animation de groupes de travail
Sollicitation des élus référents sur les questions d’urbanisme
Nombreux allers retours avec le Smixte SCOT

Avec le Concours de la SAFER Haut Languedoc

Bilan de la consommation d’espace
(Pas de temps 1998-2008)
Surface affectée aux constructions sur le territoire du ScoT :
7 900 ha en 2008.
Soit 10 habitants par ha urbanisé.
Espaces agricoles et naturels consommés sur la période 1998 à 2008 :
1 200 ha (toutes formes d’urbanisation confondues comprenant
les emprises de l’arrivée de l’A66 - liaison Toulouse-Pamiers).
Surfaces libres en zones U ou AU recensées aux documents
d’urbanisme en vigueur en 2008 :
2 150 ha dont 1305 ha de résidentiel et 845 ha d’activités /
équipements, autres.
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Principaux résultats produits par les
groupes de travail
3 attentes mis en évidence:
Définir un projet d’aménagement et de développement durable
qui prend en compte les besoins de l’agriculture en surfaces
agricoles
Accompagner, valoriser les terres et productions agricoles, en
encourageant et facilitant les projets de diversification des
exploitations agricoles et des productions spécifiques
Maintenir une population agricole forte sur le territoire : faciliter,
« orienter » positivement les transmissions d’exploitations
agricoles pour assurer le renouvellement des générations.

Un exemple d’enjeu : l’agriculture de
montagne
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Repérages des espaces agricoles
stratégiques et propositions d’action ScoT

ScoT Vallée de l'Ariège 13

Le Pré-Projet Agricole ScoT
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Les enseignements du DIAGNOSTIC AGRICOLE
L’évolution sur les 30 dernières années sur le territoire du SCoT :
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Figure 1 - Évolution du nombre d'exploitation de 1980 à 2010
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Figure 2 - Evolution de la superficie agricole utilisée (en ha) de
1980 à 2010

1200 hectares d’espaces agricoles et naturels ont été consommés par l’urbanisation sur la
période de 1998 à 2008.
Face à ce constat, les élus ScoT ont souhaité diminuer de moins 50% le taux d’artificialisation
des
terres
agricoles
et
naturelles
toutes
thématiques
confondues
(habitat/économie/équipements/transports) induisant un déclassement de 950ha de zones
constructibles ou potentiellement constructibles recensées aux documents d’urbanisme
locaux et ce, en fixant des enveloppes foncières maximum à urbaniser par commune.

La méthodologie mise en place
Réalisation d’un Pré-Projet Agricole ScoT par la Chambre d’agriculture de l’Ariège :
•

Un TRAVAIL COLLECTIF, piloté par la Chambre d’agriculture de l’Ariège :
Un groupe de 10 conseillers de la Chambre d’agriculture
Une commission composée de professionnels agricoles
ACAP (=association des chambres d’agriculture pyrénéenne) et coordinatrice du LEADER/FEADER
sur le territoire

Une APPROCHE PROSPECTIVE :
À l’horizon 2033 :
Un scénario tendanciel,
Un scénario constructif.

Quelques rappels :
Ces deux scénarios ne constituent pas un panorama exhaustif des évolutions possibles pour le
territoire du SCoT ;
ils ne sont pas des pronostics sur l’avenir, encore moins l’expression des préférences du groupe de
travail constitué,
mais plutôt des conjectures stylisées visant à alerter les acteurs et les décideurs.

La méthodologie mise en place
Les angles d’approche du Pré-Projet Agricole ScoT :

Les scénarios et les orientations stratégiques sont déclinées à partir de la caractérisation
des évolutions possibles :
par systèmes d’exploitations agricoles,
dans l’organisation des filières et des débouchés locaux.

Les propositions se traduisent par un dispositif complet et cohérent d’intervention
comportant :
un premier volet dédié aux outils fonciers et juridiques de planification et
d’aménagement,
un second volet précisant les mesures d’accompagnement nécessaires en
parallèle, à mettre en œuvre de façon conjointe par les organisations agricoles et les
collectivités locales
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Scénario n°
°1 :
Poursuite des tendances actuelles
Un futur pessimiste mais possible

Prévision de
l’étalement urbain
Scénario 1

Cultures à forte
valeur ajoutée.
Regroupement des
exploitations.

Urbanisation linéaire.
Banalisation des
paysages.

Mitage prononcé en
Barguillère.
Barguillère. La
polyculture élevage se
maintient
difficilement. Sur les
coteaux et le piémont.
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Scénario n°
°2 :
Une stratégie partagée d’inversion du regard
visant la construction d’une agriculture durable
sur le territoire du SCoT Vallée de l’Ariège

Scénario n°
°2 : une stratégie partagée d’inversion du regard visant la construction
d’une agriculture durable sur le territoire du SCoT Vallée de l’Ariège
Les hypothèses de travail
Au niveau agricole, le scénario est basé sur :
Le tissu d’exploitations diminue légèrement jusqu’à atteindre 700 exploitations.

La part de surfaces agricoles sur le territoire se maintient globalement au niveau actuel
pour assurer le potentiel de production.

En matière de débouchés, des exploitations tournées vers des productions à haute
valeur ajoutée et/ou répondant aux demandes exprimées par la population locale et à un
échelon plus régional.

Des politiques publiques et professionnelles menées en concertation avec l’ensemble
des acteurs du territoire.

Propositions de Mesures et d’Outils
pour le SCoT Vallée de l’Ariège
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Propositions de Mesures et d’Outils pour le SCoT Vallée de l’Ariège
Premier niveau d’intervention : les démarches et outils de planification, de
gestion foncière et d’aménagement du territoire
Limiter l’étalement urbain :
Diminuer la consommation foncière
Densifier les nouveaux projets
Aménager sur l’existant
Préserver les terres agricoles et les unités d’exploitation :
Connaître son territoire
Recréer des grandes unités agricoles
Agir sur le foncier communal
Adapter les règlements locaux au développement des exploitations agricoles
Conforter un dispositif complet Installation – reprise – Transmission des
exploitations agricoles
Être de bons voisins

Propositions de Mesures et d’Outils pour le SCoT Vallée de l’Ariège

Second niveau d’intervention : les mesures d’appui et d’accompagnement

Accroître la valeur ajoutée portée par les productions agricoles ariégeoises
Soutenir une agriculture diffusant ses produits dans des circuits alimentaires
de proximité et des filières territorialisées
Développer une démarche de communication renouvelée entre le monde
agricole et les populations
Encourager l’innovation (énergies renouvelables, zone d’accueil pour les
unités de transformations agroalimentaires)
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Projection
graphique du
scénario 2
Agriculture durable
dans la vallée.
Horizon 2033

Des circuits alimentaires
Des circuits alimentaires dede
proximité,
proximité, le tourisme
(été, hiver) valorisent et
le tourisme (été, hiver) valorisent
relocalisent leset
productions.
relocalisent les productions.

Le pastoralisme a
Le pastoralisme a bénéficié d’un
bénéficié d’un
accompagnement
accompagnement renforcé etrenforcé
a retrouvé
et a retrouvé
une dynamique, les
une dynamique, les collectivités
locales
collectivités
locales
assurant le rôle de
assurant le rôle de médiateur.
médiateur.
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Cultures à forte valeur
Cultures à forte
ajoutée
sevaleur
diversifient.
ajoutée se diversifient.
Mixité
des
productions
Mixité
des productions
et des exploitations.
et des exploitations.

Les éleveurs ont
Les éleveurs ont
réorienté
une partieune
de
réorienté
partie
leur système et
repositionné
leur
offre.
de leur système et
La production
d’énergies
repositionné leur
renouvelables se
banalise.
offre. La production
d’énergies
renouvelables se
banalise.

Poursuites du partenariat

Un Pré-Projet Agricole ScoT ayant convaincu les élus ScoT désireux de le faire vivre au
travers du DOO par :
-

Une contribution de l’agriculture dans les efforts environnementaux du territoire du
SCoT (lien avec la Trame Verte et Bleue)

-

Une proposition de mesures pour le DOO

-

Un partenariat au travers de la veille et suivi des documents d’urbanisme locaux
(PLU/carte communale, Avis CDCEA, groupe technique Urbanisme ad hoc …).
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Vous remerciant de votre attention
Pour plus d’informations …

Mme Amandine COUREAU – Smixte ScoT Vallée de l’Ariège
Courriel : scotvalariege@orange.fr

M. Alexandre MONOURY – Chambre d’Agriculture de l’Ariège
Courriel : alexandre.monoury@ariege.chambagri.fr
Mme Stéphanie LEBRUN – Chambre d’Agriculture de l’Ariège
Courriel : stephanie.lebrun@ariege.chambagri.fr
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