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UNE ETUDE PREALABLE POUR DEFINIR LA STRATEGIE
AGRICOLE DE CHAMBERY METROPOLE
Chambéry métropole est constituée, pour 82% de son territoire, d’espaces naturels,
agricoles et boisés. Ces espaces structurent le paysage et renforcent l’identité locale.
L’agriculture contribue à l’entretien de ces espaces et du cadre de vie de chacun.
L’agriculture représente par
ailleurs plus de 650 emplois et
fait vivre près de 400 familles.
Elle
offre
d’une
façon
diversifiée
de
nombreux
produits, elle constitue un
secteur économique à
part entière.
Tout cela représente un
élément important de
l’attractivité de notre
agglomération tant sur le
plan environnemental que sur
le plan économique et social.
La Commission chargée du suivi de l’agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces
naturels et de la ruralité créée en 2006 au sein de Chambéry métropole a souhaité dès 2007
pouvoir bénéficier d’un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement spatial et territorial
pour concourir à la préservation d’une agriculture périurbaine viable trouvant sa place dans
l’agglomération en rapide évolution (délibération n° 085-06 du Conseil communautaire du 29 juin
2006 et décision n° 040-08 du Bureau du 7 février 2008).
Chambéry métropole n’a pas vocation à mener une politique agricole globale qui
demeure de la responsabilité de l’Union Européennee et de l’Etat. Quant à la présence spatiale de
l’activité agricole elle est définie par les documents d’urbanisme qui sont de la compétence des
communes, les PLU, ainsi que par les initiatives des propriétaires des emprises correspondantes.
Dans ce contexte force est de constater qu’il n’y a pas spontanément coïncidence entre les choix
des communes d’une part et les volontés respectives des propriétaires et des exploitants d’autre
part, propriétaires et exploitants pouvant avoir au demeurant des choix divergents. C’est dans un
environnement souvent fait de contradictions et parfois de contraintes que se décide l’avenir des
exploitations agricoles des zones urbaines et périurbaines.
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Face à cette situation qui
-dans la durée- peut se
traduire par une disparition
pure et simple de l’activité
agricole il faut explorer les
possibilités de définir des
objectifs
d’intérêt
communautaire et chercher
à
accompagner
une
évolution permettant de les
atteindre. Sachant qu’un
statu quo figeant l’état
existant serait illusoire
dans
la
durée
et
reconnaissant que les
nécessaires efforts d’économie foncière ne sauraient suffire à supprimer tout prélèvement
sur l’espace agricole sur un territoire voyant régulièrement croître sa population, il convient
d’explorer les voies et moyens d’une urbanisation faisant sa place à une conciliation réfléchie
d’activités préexistantes et de besoins nouveaux.
C’est dans cet esprit que Chambéry métropole a décidé d’une étude préalable à la réalisation d’un
schéma agricole. Cette étude a permis de réaliser un état des lieux de l’agriculture sur le
territoire. Les élus disposent aujourd’hui des éléments de connaissance et d’analyse indispensables
pour définir les orientations nécessaires à l’élaboration d’un schéma agricole à l'horizon
2020/2025, schéma obligeant à définir des objectifs et à arrêter des actions ciblées pour concourir
à la préservation d’une agriculture périurbaine conforme à des besoins d’avenir.
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QUELLE AGRICULTURE PERIURBAINE POUR DEMAIN DANS
L’AGGLOMERATION ?

L’enjeu majeur pour l’agriculture périurbaine dans le territoire de l’agglomération sera de pouvoir
conserver des activités agricoles à forte valeur ajoutée et ayant une fonction
économique adaptée aux marchés locaux, mais aussi une agriculture plus extensive
contribuant à la richesse paysagère de notre territoire.
Le maintien d’une agriculture périurbaine dans notre
agglomération impliquera des formes de spécialisation
pour conforter les filières de production agricole
périurbaines stratégiques pour le territoire de
Chambéry métropole. Toutes les productions
agricoles ne peuvent pas prendre place partout dans
l’agglomération qui doit aussi répondre aux enjeux du
développement économique et du programme local de
l’habitat. L’enjeu n’est pas mince dans un territoire sous
pression.
La consommation des surfaces agricoles au cours de cette
dernière décennie a été importante : 700 ha urbanisés au
cours de la période 2000-2008, du fait du développement
économique et de l’habitat. Un certain ralentissement
semble malgré tout se dessiner, puisque les
programmations en cours prévoient la consommation de
500 ha, à l’horizon de la prochaine décennie.
Confrontée au maintien, dans la durée, de la qualité des
espaces naturels et bâtis, Chambéry métropole, dans son
projet d’agglomération, s’est fixée comme objectif de diviser par deux la consommation de
foncier par nouvel habitant accueilli et par emploi créé d’ici 2020.
L’agriculture périurbaine doit aussi se rapprocher de la demande des consommateurs qui
souhaitent pouvoir trouver des produits frais de qualité en lien avec le terroir.
L’engouement actuel pour les marchés de producteurs témoigne de cette demande forte de nos
concitoyens. Cela représente un vrai marché rémunérateur adossé à un bassin de
consommation important : c’est un réel potentiel économique à valoriser.
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L’agriculture contribue
par
ailleurs
à
l’entretien
des
paysages et
des espaces
naturels qui sont un des facteurs
de l’attractivité de l’agglomération :
ainsi, les productions laitières,
arboricoles et viticoles sont des
éléments
caractéristiques
du
territoire de notre agglomération.

Il nous faudra donc être sélectif dans les productions agricoles à maintenir et
opérationnel dans la définition des règles et outils dont l’agglomération devra se
doter pour parvenir à concilier les différents impératifs de développement de l’habitat et des
activités économiques de Chambéry métropole avec les enjeux d’une agriculture périurbaine pour
notre agglomération.
Ainsi, le schéma agricole devra répondre aux défis majeurs du développement
durable et de la qualité de la vie inscrits dans le projet d’agglomération.
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LES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE : ORIENTATIONS ET
AXES STRATEGIQUES POUR LE SCHEMA AGRICOLE
Dans le cadre des compétences de Chambéry métropole, la Commission chargée du suivi de
l’agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité propose quatre
axes stratégiques pour constituer les thèmes majeurs du schéma agricole. Emergeant des travaux
du comité de pilotage de l’étude préalable, des discussions de la Commission et des
préoccupations émanant du territoire et notamment de la profession agricole, ils pourraient être
retenus pour le futur schéma agricole qui devra concourir à la préservation d’une agriculture
périurbaine conformément aux objectifs du projet d’agglomération. Chacun de ces axes a été
décliné en deux ou trois enjeux afin d’en cerner le contenu. Il ne s’agit cependant pas d’un plan
d’actions opérationnelles, on demeure encore au niveau d’une définition globale et stratégique du
schéma agricole de Chambéry métropole.
Ces orientations devront être mises en œuvre en partenariat avec les deux parcs naturels
régionaux et les organisations agricoles du territoire.

Axe

1

Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de
qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le
territoire

Enjeu n°1 : conforter les filières maraîchère et arboricole au cœur de
l’agglomération, sur des terres permettant des cultures à haute valeur ajoutée
pour améliorer l’approvisionnement local en termes de qualité et de quantité


Les secteurs du maraîchage et de l’arboriculture sont stratégiques pour
l’agglomération.
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La demande des habitants-consommateurs pour des produits de proximité et
de qualité, voire issus de l’agriculture biologique, est croissante. Le maraîchage,
par exemple, assure 12% de l’approvisionnement local en légumes. Or il n’apparaît pas
trop ambitieux de se fixer un objectif de production pouvant satisfaire 20% des besoins.
Pour cela il apparaît nécessaire de conserver et développer ces filières au cœur de
l’agglomération, sur des terres permettant des cultures à haute valeur
ajoutée. Une réflexion et des propositions pourraient donc être menées pour ces deux
filières dans le cadre du schéma agricole.

Enjeu n°2 : conforter les filières laitière et viande sur les balcons et hauteurs de
l’agglomération, à travers des productions de qualité et une commercialisation
de proximité


La production laitière et la filière bovine sont des filières stratégiques pour
l’agglomération.
Ce sont des activités agricoles pratiquées de façon extensive sur le territoire, participant
largement à l’entretien de l’espace et des paysages et pouvant se développer sur les
balcons et hauteurs de l’agglomération notamment par reconquête de friches ou de
boisements sauvages pour compenser la contraction d’espaces agricoles sous les effets de
l’urbanisation. Il ne faut pas s’interdire que cette reconquête aille parfois jusqu’à la recréation d’exploitations trop largement disparues dans certaines de nos communes et
espaces ruraux. Sur le plan économique, la valorisation de ces produits à travers
des productions de qualité (AOC Tome des Bauges, coopératives laitières, production
fromagère bio à la coopérative laitière de Yenne ou autres) et une commercialisation
de proximité sont à favoriser.

Enjeu n°3 : définir les filières de production agricole stratégiques pour le
territoire et accompagner leur structuration dans un but d’approvisionnement
de la restauration collective (notamment scolaire) et de développement des
productions de qualité (Agriculture Biologique, Agriculture raisonnée, AOC…)


La structuration de ces différentes filières peut avoir de nombreux débouchés comme par
exemple l’approvisionnement de la restauration collective, notamment scolaire et
permettre au territoire de se mettre en ordre de marche pour répondre aux
engagements définis dans la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’Environnement.
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Axe

2

Un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant
l’équilibre socio-économique du territoire

Enjeu n°1 : définir la vocation et la gestion des différents espaces de notre cadre
de vie à travers une charte paysagère, puis déclinaison dans un plan de gestion
de l’espace et du patrimoine intercommunal avec prise en compte des espaces
naturels et de loisirs d’intérêt communautaire et des espaces naturels
remarquables




Les habitants et les élus de l’agglomération sont particulièrement attachés au cadre de vie
dont dispose l’agglomération et qui participe largement à l’attractivité du territoire. Aussi,
en établissant une charte paysagère il semble intéressant de pouvoir déterminer en lien
avec les communes, la vocation des espaces que l’on veut conserver sur le territoire
(espaces ouverts ou forestiers). La déclinaison opérationnelle d’une telle charte pourrait
se faire, par exemple, à travers un Plan de gestion de l’espace et du patrimoine
intercommunal. Des actions en découleront pour la protection, la valorisation et
l’entretien de ces espaces en partenariat avec la profession agricole.
Les espaces remarquables (corridors biologiques, zones humides et autres espaces
naturels de ressourcement) ainsi que les espaces naturels et de loisirs qui sont
reconnus d’intérêt communautaire devront également trouver leur place dans cet
ensemble participant au cadre de vie de Chambéry métropole et être intégrés dans le plan
d’action du schéma agricole.

Enjeu n°2 : définir des objectifs de qualité des productions et de préservation du
cadre de vie et de l’environnement de l’agglomération et se donner les moyens
de les atteindre en contractualisant avec la profession agricole.




Sur le plan de la contractualisation, une réflexion pouvant aboutir à la mise en place de
deux Fonds permettant d’accompagner les agriculteurs d’une part vers des démarches
de productions certifiées en terme de qualité et d’autre part vers des pratiques
d’entretien de l’espace répondant aux attentes des collectivités et des
habitants en matière de cadre de vie, devra faire partie du futur schéma agricole.
Une réflexion sur l’approvisionnement et la tarification de l’eau pour les
exploitations agricoles devra être conduite dans le cadre du schéma agricole.
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Axe

3

Les espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération

Enjeu n°1 : mener une réflexion concertée devant conduire à la définition des
espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération


Concilier les différents enjeux et objectifs du projet d’agglomération tout en concourant à
encourager les communes à dédier une vocation agricole pérenne à des
secteurs délimités permettant aux filières définies comme stratégiques pour
l’agriculture périurbaine de l’agglomération de se maintenir.

Enjeu n°2 : développer et mettre en place une veille foncière pour réaliser des
acquisitions stratégiques ciblées, concourir à limiter la spéculation foncière sur
les terres agricoles et permettre la mise en œuvre de mécanismes de
compensations foncières




Démarche devant concourir à atteindre les axes stratégiques définis dans le schéma
agricole, la politique foncière doit permettre de développer et mettre en place une veille
foncière, en lien avec la SAFER, pour réaliser des acquisitions stratégiques ciblées.
Cette veille foncière doit concourir à limiter la spéculation foncière sur les terres
agricoles, enrayer la perte de terres agricoles au profit du marché des biens
destinés aux loisirs et permettre la mise en œuvre de compensations foncières
pour des exploitations affectées par l’urbanisation.
Dans cette perspective ambitieuse le schéma agricole doit devenir « plan d’action »
mobilisant des compétences professionnelles en matière de structures d’exploitations
pour les divers types de production. Un conventionnement avec la SAFER serait une voie
à explorer.
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Axe

4

Communiquer sur l'agriculture et ses enjeux, et sensibiliser les
jeunes générations

Enjeu n°1 : communiquer, afin d’encourager une prise de conscience collective
et de mobiliser la population sur cette thématique.


Définir une communication dédiée aux thématiques agricoles, gestion et valorisation de
l’espace ainsi qu’aménagement du territoire périurbain, avec une logique de
développement durable forte. Cette communication devant passer à travers les supports
existants de Chambéry métropole (journal trimestriel, site Internet …) et si besoin, des
outils spécifiques pourront être élaborés.

Enjeu n°2 : participer à la sensibilisation des jeunes générations à travers des
projets pédagogiques et l’accueil du public sur les espaces d’intérêt
communautaire



Participer à des programmes de valorisation et de sensibilisation aux thématiques de
gestion de l’espace à destination des écoles, dans le cadre notamment du Plan climat de
Chambéry métropole.
Accompagner les communes dans la mise en valeur et la création d’aménagements
pédagogiques des espaces naturels et de loisirs d’intérêt communautaire, à destination du
grand public.

Crédits photos : Chambéry métropole ; Antoine Berger, Gilles Garofolin Ville de Chambéry, Caroline Moureaux.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES AXES STRATEGIQUES DU SCHEMA AGRICOLE
Axe

1

Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des
filières stratégiques pour le territoire

ENJEU N°1 : Conforter les filières
maraîchère et arboricole au cœur de
l’agglomération, sur des terres permettant
des cultures à haute valeur ajoutée, pour
améliorer l’approvisionnement local en
termes de qualité et de quantité.

Axe

2

ENJEU N°2 : Conforter les
filières laitière et viande sur les
balcons et hauteurs de
l’agglomération, à travers des
productions de qualité et une
commercialisation de proximité.

Un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant l’équilibre socio-économique du territoire

ENJEU°1 : Définir la vocation et la gestion des différents espaces de notre
cadre de vie à travers une charte paysagère, puis déclinaison dans un plan
de gestion de l’espace et du patrimoine intercommunal avec prise en
compte des espaces naturels et de loisirs d’intérêt communautaire et des
espaces naturels remarquables.

Axe

3

4

ENJEU°2 : Définir des objectifs de qualité des
productions et de préservation du cadre de vie et de
l’environnement de l’agglomération et se donner les
moyens de les atteindre en contractualisant avec la
profession agricole.

Les espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération

ENJEU°1 : Mener une réflexion concertée
devant conduire à la définition des espaces
agricoles stratégiques pour l’agglomération.

Axe

ENJEU N°3 : Définir les filières de production agricole
stratégiques pour le territoire et accompagner leur
structuration dans un but d’approvisionnement de la
restauration collective (notamment scolaire) et de
développement des productions de qualité (AB,
agriculture raisonnée, AOC…).

ENJEU°2 : Développer et mettre en place une veille foncière pour réaliser des
acquisitions stratégiques ciblées, concourir à limiter la spéculation foncière et
permettre la mise en œuvre de mécanismes de compensations foncières.

Communiquer sur l’agriculture et ses enjeux et sensibiliser les jeunes générations

ENJEU°1 : Communiquer afin d’encourager une prise de
conscience collective et de mobiliser la population sur
cette thématique.

ENJEU°2 : Participer à la sensibilisation des jeunes générations à travers des
projets pédagogiques et l’accueil du public sur les espaces d’intérêt
communautaire.

