A c tio ns m e né e s de puis s a s ig na ture
Les signataires de la Charte « Agriculture, Urbanisme et Territoires » se sont organisés en groupes de
travail qui se réunissent tous les deux mois depuis 2012. Ils déclinent les objectifs de la Charte en actions
concrètes à mener autour de trois axes :

1

Observer – Connaître – Communiquer

2

Promouvoir et Accompagner

3

Maintenir l’activité agricole – Limiter la consommation d’espace

Action 1. Mise en place d'un observatoire des espaces agricoles et naturels

réa
lisé
e

Études, analyses et publications :
●
●

en cours

réalisées

●
●

●

l’agriculture dans le Rhône et la Métropole Lyonnaise « Mutations et enjeux »,
les chiffres clefs de l’agriculture et des espaces agricoles par territoire,
l’artificialisation des sols dans le département du Rhône « analyse des données Spot Thema »,
le système alimentaire de l’aire métropolitaine Lyonnaise,…
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Remobilisation des friches agricoles –
démarches et outils pour reconquérir l’usage des terres

Action 2. Communiquer auprès des acteurs de territoire

en conti

nue

Publication de la charte « Agriculture, Urbanisme et Territoires » (Cf.Rubrique 1)

réalisées

Diffusion des publications de l'observatoire des espaces agricoles et naturels (Cf. Rubrique 8)
Réalisation d’un site internet dédié et d’un flyer « Ensemble préservons le foncier agricole »
http://agriculture-urbanisme-territoiresdurhone.fr/
Promotion du site par les partenaires de la charte
Proposer des formations-actions aux élus ainsi que des ateliers opérationnels
Intervenir avec ces supports dans les instances existantes

en contin
ue

Action 1. Accompagner et promouvoir les projets exemplaires
Présentation d’une ZAE intéressante en CDCEA (CDPENAF depuis)

en con

Action 2. Être en veille sur les expérimentations

tinue

Designer de politiques publiques (comment communiquer autrement),
Présentation publique - atelier : politique foncière du Syndicat Mixte des Monts d’Or,
Foncier – parcellaire agricole : suivi des expérimentations sur certains secteurs du
département (Quincié, les Monts d’Or...)

Action 3. Fiches de recommandation et d’accompagnement
Fiche d’accompagnement pour la prise en compte du foncier agricole dans la
planification et l’aménagement des zones d’activités économiques

réalisées

Fiche d’accompagnement sur la mise en œuvre des projets d’infrastructures
Fiche d’accompagnement pour l’élaboration des documents d’urbanismes actualisée
Fiche plan local d’urbanisme : PLU ou PLUi actualisée

en cours

Fiche d’accompagnement pour la prise en compte du patrimoine arboré, de gestion et de
l’élaboration des forêts dans les documents d’urbanisme
Re-mobilisation des friches agricoles – démarches et outils pour reconquérir l’usage
agricole des terres (Cf. action 1-1)
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Action 1. Établir et communiquer le bilan de fonctionnement de la CDCEA /CDPENAF
Bilan de 4 ans de CDCEA
Bilans annuels de la CDPENAF (Cf. Rubrique 2)

réalisé
annuell s
ement

Action 2. Expérimenter le Cahier des Clauses Techniques Particulières pour la réalisation
d'un diagnostic agricole préalable au PLU
Construction du cahier des charges (Cf. Rubrique 4)

réal

Évaluation de ce support

is ée

À fa
ir e

Action 3. Mieux prendre en compte l'activité agricole et ses enjeux
Analyse dans « L’agriculture dans le Rhône et la Métropole de Lyon : Mutations et enjeux »

réal

is é

(Cf. Rubrique 8)

Action 4. Élaborer un cadre départemental de la compensation collective agricole
réal

Élaboration d'une fiche sur les modalités de compensation agricole collective

is é

Présentation en CDPENAF, du décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux
mesures de compensation Seuil abaissé à 1 ha par arrêté préfectoral du 19 juillet 2017

Action 5. Impacts agricoles de la compensation environnementale
Présentation en CDCEA (CDPENAF depuis) de la compensation environnementale en introduisant les
réal
impacts agricoles par la DREAL
is
é

Action 6. La consommation d'espace par les Zones d'Activités Économiques (ZAE)

réal

Élaboration d'une fiche d’accompagnement « ZAE et consommation d'espace » (Cf. Rubrique 4)

is é

Action 7. Recensement des bonnes pratiques et points de vigilance pour les projets
d'infrastructure
Élaboration d'une fiche d’accompagnement « Infrastructures et consommation d'espace »

réal

is é

(Cf. Rubrique 4)

Action 8. Le parcours résidentiel des agriculteurs

en c
ours

Dans la continuité des travaux menés entre 2008 et 2010, approfondissement des solutions
proposées de logement, de construction et d’accompagnement au parcours résidentiel, et de
nouvelles pistes dégagées à développer

