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L'AGRICULTURE
L’agriculture participe à organiser le territoire. La valorisation agricole de la ressource foncière contribue à reconﬁgurer la
ville territoire, en évitant l’étalement et la dispersion urbaine. L’activité agricole soutient l’économie locale par le dynamisme
de ses exploitations et de sa ﬁlière agroalimentaire, valorise les déchets urbains, favorise la cohésion sociale et contribue à
l’identité locale.
Pièce centrale de l’approvisionnement et de la gouvernance alimentaire des grandes villes, l’agriculture est aussi une ressource de biomasse. L’agriculture est donc une composante du territoire, de son projet et de sa planiﬁcation.
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Exploitation

Exploitants

Activité Economique

L’ANALYSE STRATÉGIQUE
Atout

Faiblesse

Une agriculture anciennement implantée, dynamique et toujours présente

Une chute du nombre d’exploitants professionnels

Des conditions géographiques et agronomiques
favorables permettant la mise en culture de productions agricoles diversifiées

Une population agricole vieillissante

Un taux d’enfrichement relativement faible

Une pression foncière « peu visible » mais pesant
sur les terres agricoles

Opportunité

Menaces

La multifonctionnalité des espaces agricoles

Banalisation des paysages avec la déprise agricoles

Economie autonome et productive

L'artificialisation grandissante des terres agricoles

PROBLEMATIQUE SOULEVEE
Donner sa place à l'agriculture dans la planification du territoire
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