Barberaz
Barby
Bassens
Challes-les-Eaux
Chambéry
Cognin
Curienne
Jacob-Bellecombette
La Motte-Servolex
La Ravoire
La Thuile
Les Déserts
Montagnole
Puygros
Saint-Alban-Leysse
Saint-Baldoph
Saint-Cassin
Saint-Jean-d’Arvey

Le Plan d’actions du Schéma agricole
Programme d’actions
Fiches actions

Saint-Jeoire-Prieuré
Saint-Sulpice
Sonnaz
Thoiry
Vérel-Pragondran

version du 21 décembre 2010

Vimines

Chambéry métropole
Direction générale, mission
agriculture et espaces naturels
106, allée des Blachères
73026 Chambéry cedex
tél. 04 79 96 86 47
fax 04 79 96 86 01
www.chambery-metropole.fr

LE PROGRAMME D’ACTIONS DU SCHEMA AGRICOLE................................................................................................................................................................. 3
PRODUITS LOCAUX, FILIERES STRATEGIQUES ........................................................................................................................................................................................................................................... 4
CADRE DE VIE, GESTION DE L’ESPACE....................................................................................................................................................................................................................................................... 5
ESPACES AGRICOLES STRATEGIQUES......................................................................................................................................................................................................................................................... 6
COMMUNICATION ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
LES FICHES ACTIONS DU SCHEMA AGRICOLE ............................................................................................................................................................................ 10
LA MISE EN ŒUVRE, LE SUIVI ET L’EVALUATION DU SCHEMA AGRICOLE......................................................................................................................... 29
ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................................................ 30
COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI...................................................................................................................................................................................................................................................... 30
RESEAU TERRES EN VILLES ET ACCORD PARTENARIAL .......................................................................................................................................................................................................................... 30
GLOSSAIRE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38

Chambéry métropole – Direction générale des services
Plan d’actions du Schéma agricole – version du 21 décembre 2010 - page 2/38

LE PROGRAMME D’ACTIONS DU SCHEMA AGRICOLE
Le programme d’actions a été élaboré par le Groupe de Travail plan d’actions dans le souci de s’inscrire dans les orientations et axes stratégiques retenus par
le Conseil communautaire du 8 juillet 2010 pour préfigurer le Schéma agricole de Chambéry métropole. Ce plan d’actions est l’aboutissement d’un travail
partenarial de qualité ayant permis d’associer les élus, la profession agricole, des représentants de la formation agricole et des délégués du Conseil de
développement. Il décline, à travers 20 actions, les enjeux transcrits par les axes stratégiques du Schéma agricole.
Le plan d’actions du Schéma agricole doit apporter des solutions opérationnelles et durables prenant en compte la protection de l’environnement et le
développement de l’activité économique et professionnelle agricole. La mise en œuvre des actions doit s’étaler sur la période 2010 - 2015.
Dans ce plan d’actions, la Commission chargée du suivi de l'agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité propose que
Chambéry métropole soit maître d’ouvrage de 5 actions, s’inscrivant dans le cadre de ses compétences statutaires ou des engagements du projet
d’agglomération.
Pour 7 actions, Chambéry métropole assurera une co-maîtrise d’ouvrage avec d’autres collectivités ou organisations professionnelles agricoles.
Enfin, les 8 actions pour lesquelles la maîtrise d’ouvrage n’est pas assurée par Chambéry métropole sont à considérer comme des appels à projet à destination
des communes ou des structures professionnelles agricoles susceptibles de se porter maître d’ouvrage d’actions. L’intervention de Chambéry métropole
consistera donc à réaliser un accompagnement et un soutien financier auprès de ces maîtres d’ouvrage potentiels, charge à ces derniers de porter et faire
émerger des projets et opérations s’inscrivant dans le cadre du programme d’actions proposées. La Commission chargée du suivi de l'agriculture périurbaine,
de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité examinera les propositions s’inscrivant dans le cadre de ces appels à projet et définira les modalités
d’engagement de Chambéry métropole sur ces actions en termes de soutien et d’accompagnement de l’agriculture périurbaine du territoire.
MO

Co-MO

Appel à projet

Axe 1

Produits locaux, filières stratégiques

0 action

4 actions

4 actions

Axe 2

Cadre de vie, gestion de l’espace

2 actions

2 actions

0 action

Axe 3

Espaces agricoles stratégiques

2 actions

1 action

1 action

Axe 4

Communication

1 action

0 action

3 actions
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PRODUITS LOCAUX, FILIERES STRATEGIQUES
Enjeu 1

Axe 1

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

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 et conforter la
viticulture sur certaines communes où elle
contribue à la diversité de la production agricole

Enjeu 2
Conforter les filières laitière et viande sur les
balcons et hauteurs de l’agglomération et sur les
secteurs des communes urbaines où ces filières
sont concernées, à travers des productions de
qualité et une commercialisation de proximité

Action 1A
Soutien à la mise en place d’un pôle maraîchage pour atteindre
l’objectif d’auto-approvisionnement de 15% en 2015 : animation
foncière et aide à l’installation des maraîchers

Co-MO
Appel à
projet

2011

page
9

Appel à
projet

2011

page
10

Co-MO
Appel à
projet

2011

page
11

Co-MO

En cours

page
12

Appel à
projet

permanente

page
13

Appel à
projet

2012

page
14

Appel à
projet

2013

page
15

Co-MO

2012

page
16

Action 1B
Réaliser les études technico-économiques en termes de ressources en
eau pour les agriculteurs (retenues collinaires ou réseau AEP) sur les
communes concernées par la problématique d’irrigation pour le
maraîchage et l’arboriculture (Saint-Sulpice, La Motte-Servolex et
Vimines)

Action 2A
Soutenir la filière laitière dans une démarche de produits de qualité :
étude sur l’économie laitière et ciblage des différentes opportunités
de valorisation locale du lait produit sur le territoire sans déstabiliser
l’organisation existante

Action 2B
Participation à la modernisation et relance de l’abattoir de Chambéry

Action 3A

Enjeu 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…)

Accompagner la promotion de l’agriculture vers plus de valeur ajoutée
et soutien aux filières de qualité : agriculture biologique, AOC,
transformation à la ferme, produits du terroir

Action 3B
Soutien au développement d’un réseau de points collectifs de vente
ou de distribution des produits locaux

Action 3C
Favoriser l’approvisionnement des restaurations collectives scolaires
en produits (bio) locaux : soutenir le développement des platesformes d’approvisionnement et accompagner les collectivités dans la
définition des contrats d’approvisionnement scolaires

Action 3D
Circuits courts : répertorier et faire connaître les lieux de vente,
établir un support simple d’identification pour valoriser les produits
locaux (marchés, vente directe)
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CADRE DE VIE, GESTION DE L’ESPACE
Enjeu 4

Axe 2

Un cadre de vie
attrayant pour les
habitants et
favorisant
l’équilibre socioéconomique du
territoire

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

Enjeu 5
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
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Action 4A
Charte paysagère : définition et caractérisation de la
vocation des espaces, typologie et cartographie

Co-MO

2011

page
17

Action 4B
Elaborer un plan de gestion des espaces agricoles, naturels
et forestiers et accompagner la mise en œuvre des moyens
nécessaires

MO

2012

page
18

Co-MO

En cours

page
19

MO

En cours

page
20

Action 5A
Contractualisation avec la profession agricole pour la
gestion de l’espace dans le cadre du Plan de gestion
Action 5B
Mise en place d’une tarification adaptée de l’eau et
engagement sur des pratiques agricoles durables en termes
environnemental pour la protection des ressources en eau
souterraine et des cours d’eau

ESPACES AGRICOLES STRATEGIQUES
Enjeu 6

Axe 3

Les espaces
agricoles
stratégiques pour
l’agglomération

Mener une réflexion concertée devant
conduire à la définition des espaces
agricoles stratégiques pour l’agglomération
et au soutien des initiatives communales en
matière d’outils pour rationaliser
l’utilisation des terrains agricoles

Enjeu 7
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
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Action 6A
Définir des zonages d’intervention de la politique foncière,
caractériser la pérennité des espaces agricoles au regard
des documents d’urbanisme
Action 6B
Mieux prendre en compte les enjeux agricoles dans les
documents d’urbanisme et de planification et lors de la
définition des projets d’aménagement
Action 7A
Mise en place d’une plate-forme foncière (suivi des
mutations et veille foncière) afin d’anticiper les
prélèvements sur les espaces agricoles, mettre en place des
compensations foncières et mener une réflexion sur les
diversifications d’activités
Action 7B
Protocole de partenariat avec l’EPFL et la SAFER pour des
acquisitions foncières stratégiques

Co-MO

2011

page
21

Appel à
projet

2012

page
22

MO

2011

page
23

MO

2011

page
24

COMMUNICATION

Enjeu 8

Axe 4

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

Communiquer afin d’encourager une prise
de conscience collective et de mobiliser la
population sur cette thématique

Enjeu 9
Participer à la sensibilisation des jeunes
générations à travers des projets
pédagogiques et l’accueil du public sur les
espaces définis « d’intérêt communautaire »
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Action 8A
Mettre en place des outils et moyens de communication
pour une meilleure promotion de l’activité et de la
profession agricole et améliorer la connaissance de
l’activité agricole
Action 8B
Soutien aux manifestations agricoles d’envergure
intercommunale permettant la promotion de l’agriculture
auprès du public
Action 9A
En partenariat avec les acteurs agricoles (Chambre
d’agriculture, GDA et communes) inciter et aider les
écoles et centres aérés à se rendre sur les exploitations
agricoles et favoriser les interventions des agriculteurs en
milieu scolaire
Action 9B
Fonds de concours des espaces naturels et de loisirs
« d’intérêt communautaire »

MO
Appel à
projet

2011

page
25

Appel à
projet

En cours

page
26

Appel à
projet

2012

page
27

Appel à
projet

En cours

page
28

LES FICHES ACTIONS DU SCHEMA AGRICOLE

La déclinaison des 20 actions du programme d’actions a été réalisée sous la forme de fiches-actions synthétiques devant permettre de cerner le contexte et les
objectifs à atteindre pour répondre aux enjeux définis. Une brève description de chaque action est également proposée, puis des partenaires extérieurs ou des
services de Chambéry métropole ont été identifiés, enfin des indicateurs de suivi des actions sont indiqués.
Pour finir, chaque fiche-action précise aussi une estimation financière sommaire de l’action, les sources de financement envisageables, les échéances de mise en
œuvre par définition des priorités d’intervention et les liens interactions.
Concernant les estimations financières, seules celles devant être réalisées en maîtrise d’ouvrage ou co-maîtrise d’ouvrage Chambéry métropole ont fait l’objet
d’un travail d’estimation d’un budget prévisionnel. Lorsque les actions sont inscrites dans le cadre de la démarche d’appels à projet, les estimations financières
seront à définir et préciser en partenariat avec les maîtres d’ouvrages identifiés.
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Soutien à la mise en place d’un pôle maraîchage pour atteindre l’objectif
d’auto-approvisionnement de 15% en 2015 : animation foncière et aide à l’installation des
maraîchers

ACTION
1A

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 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 et conforter la viticulture sur certaines communes où elle contribue à la
diversité de la production agricole

Contexte / Objectif
29 exploitations ayant une activité de maraîchage, majoritairement professionnelles (80%) sont présentes sur le territoire de l’agglomération pour
une production annuelle de 1 600 tonnes de légumes. Principalement situées en secteurs urbain et intermédiaire, elles dégagent un chiffre
d’affaires de 3,9 millions d’euros.
La totalité de la production locale est commercialisée en circuits courts : marchés, vente directe, magasins de producteurs… Le potentiel en
termes de consommation est important et la demande n’est pas satisfaite. Le taux d’auto-approvisionnement en produits maraîchers locaux au
sein de Chambéry métropole est aujourd’hui de 12%. L’objectif d’amélioration de l’offre disponible (atteindre 15% d’auto-approvisionnement du
territoire) implique une augmentation des surfaces cultivées et la mise en place d’initiatives collectives structurantes.

Description
Réaliser une animation foncière permettant l’acquisition de terrains stratégiques d’un point de vue agronomique et fonctionnel afin de créer une
plate-forme de maraîchage pour la mise en place de cultures de légumes spécialisées. L’objectif est de mettre en place une plate-forme d’environ
5 ha permettant la production dans des conditions satisfaisantes (création des infrastructures de production indispensables de type irrigation et un
hangar/atelier de stockage du matériel et des productions) et permettant l’installation d’une ou plusieurs exploitations.
 Déterminer, en lien avec des professionnels référents, les communes pressenties pour localiser cette plate-forme ; définir l’articulation
du projet entre Chambéry métropole, les communes et le Groupement technique des maraîchers.
 Conventionnement avec la SAFER pour la prospection foncière et l’accompagnement dans l’acquisition puis la mise à disposition des
parcelles aux agriculteurs.
 Protocole d’acquisition et de mise à disposition des terrains à définir.
 Soutien à l’accompagnement des partenaires professionnels pour l’installation de maraîchers et le développement de l’activité.

Partenaires et services de l’agglomération associés
Communes, SAFER, EPFL, Conseil général de la Savoie
Chambre d’agriculture de la Savoie, ADASEA, GDA du Territoire de Chambéry, ADABio, Groupement technique des maraîchers

Indicateurs
% d’auto-approvisionnement en maraîchage du territoire
Nombre d’hectares dédiés au maraîchage créés
Production légumière annuelle en tonnes
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 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
Conventionnement
SAFER : 10 000 €
Acquisitions foncières :
100 000 €
Aménagement plateforme : 80 000 €

Financement
PSADER (action 71.3) :
30%
CTS (animation foncière
et aménagement)
Lignes classiques et
contrat de filière Conseil
général (installation de
maraîchers)

Priorité
+++

Echéancier
2011

Liens interactions
5B

Réaliser les études technico-économiques en termes de ressources en eau pour les
agriculteurs (retenues collinaires ou réseau AEP) sur les communes concernées par la
problématique d’irrigation pour le maraîchage et l’arboriculture

ACTION
1B

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 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 et conforter la viticulture sur certaines communes où elle contribue à la
diversité de la production agricole

Contexte / Objectif
Le massif de l’Epine est un château d’eau abritant des dizaines de sources. Au cours de son trajet vers la vallée, l’eau est prélevée pour satisfaire
des usages d’alimentation en eau potable et d’irrigation agricole. Mais depuis 2003, les sécheresses ont fragilisé la ressource. Le tarissement des
sources et des ruisseaux servant à l’irrigation des terres agricoles a impacté sévèrement certaines activités comme le maraîchage et
l’arboriculture, très présentes sur le massif de l’Epine. La vie aquatique est également très perturbée du fait de l’absence de maintien d’un débit
suffisant dans les rivières. Cette situation critique appelle la mise en place d’une gestion concertée de la ressource en eau.

Description
Le CISALB propose le portage d’une étude comparative sur la ressource en eau du secteur afin de définir les solutions techniques permettant de
satisfaire les besoins en eau (adduction, agriculture, vie halieutique et biodiversité) en toutes circonstances climatiques. Cette étude devra
permettre de proposer les solutions technico-économiques les plus adaptées afin de mettre en adéquation les besoins en eau et le soutien
d’étiage des cours d’eau (utilisation du réseau d’alimentation en eau potable à conforter éventuellement, création de retenues collinaires,
conventionnement pour le prélèvement des eaux superficielles avec les exploitants agricoles…).
L’enjeu consiste à définir, secteur par secteur sur les communes de Vimines, La Motte-Servolex et Saint-Sulpice, les solutions techniques les moins
onéreuses (pour le contribuable et l’usager) en termes d’investissement et de fonctionnement et les mieux adaptées quant aux besoins actuels et
futurs des différents usages de l’eau.

Partenaires et services de l’agglomération associés
Direction de l’eau de Chambéry métropole
CISALB
Chambre d’agriculture de la Savoie, GDA du Territoire de Chambéry

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
Coûts internes de
fourniture de données et
études complémentaires :
5 000 €

Financement
Contrat de bassin versant
du Lac du Bourget

Priorité
+++

Echéancier
2011

Liens interactions

Indicateurs
Nombre de maraîchers bénéficiant d’une solution d’irrigation pérenne et durable
Nombre d’arboriculteurs bénéficiant d’une solution d’irrigation pérenne et durable
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5B

Soutenir la filière laitière dans une démarche de produits de qualité : étude sur l’économie
laitière et ciblage des différentes opportunités de valorisation locale du lait produit sur le
territoire sans déstabiliser l’organisation existante

ACTION
2A

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 2 - Conforter les filières laitière et viande sur les balcons et hauteurs de l’agglomération et sur les secteurs des communes urbaines où ces
filières sont concernées, à travers des productions de qualité et une commercialisation de proximité

Contexte / Objectif
La filière laitière représente 39 exploitations agricoles avec un taux de professionnalisation de 92% et une production annuelle de 7 millions de
litres de lait. Actuellement les producteurs de lait ont adopté des stratégies diverses pour écouler leur lait : transformation à la ferme et vente
directe, coopératives laitières ou groupe laitier agro-alimentaire.
La disparition de l’outil local de transformation et de vente de produits laitiers a rendu précaire les circuits de valorisation locale du lait. La
structuration actuelle de la filière sur le territoire est fragile et nécessite des adaptations afin d’être en capacité de répondre à la demande en
termes de circuits courts, productions de qualité et approvisionnement des restaurations scolaires.

Description
L’étude envisagée devra permettre d’établir des scénarii adaptés au contexte du territoire tant d’un point de vue structurel et conjoncturel
qu’économique. L’objectif étant de contribuer au maintien d’une agriculture durable avec une production de qualité tout en répondant à la
demande et aux besoins du territoire, il conviendra de mener cette étude en trois étapes distinctes :
 Connaissance et diagnostic de l’ensemble des exploitations laitières
 Conduite d’une approche transversale et globale des problématiques de valorisation du lait (collecte, transformation, AOC Tome des
Bauges ou Agriculture biologique…) autour de plusieurs scénarii
 Perspectives en matière de potentiel de vente directe ou de création d’un outil collectif de commercialisation : étude de marché,
structuration de l’offre…
 Identification des maîtres d'ouvrage potentiels pour la phase opérationnelle et définitions des modalités d’accompagnement financier des
projets des agriculteurs pour la valorisation du lait sur le territoire

Partenaires et services de l’agglomération associés
Direction du développement économique de Chambéry métropole
Chambre d’agriculture de la Savoie, GDA du Territoire de Chambéry, Fédération Départementale des Coopératives Laitières
Coopératives laitières d’Avreyssieux, de Yenne, de Lescheraines et de Aillon-le-Jeune

Indicateurs
Nombre de producteurs laitiers impliqués dans l’étude
Nombre de litres de lait valorisés localement
Nombre de circuits de distribution sur l’agglomération
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 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
25 000 €

Financement
CTS (action 11)

Priorité
+++

Echéancier
2011

Liens interactions
3A, 3B, 3C

ACTION
2B

Participation à la modernisation et relance de l’abattoir de Chambéry

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 2 - Conforter les filières laitière et viande sur les balcons et hauteurs de l’agglomération et sur les secteurs des communes urbaines où ces
filières sont concernées, à travers des productions de qualité et une commercialisation de proximité

Contexte / Objectif
L’abattoir de Chambéry, construit en 1967, n’est plus adapté : face à la baisse structurelle du tonnage traité, l’abattoir est aujourd’hui largement
surdimensionné et les normes sanitaires sont de plus en plus difficilement respectées par ses installations. La volonté étant de maintenir une
activité d’abattage dans la région chambérienne, le choix a été fait, compte tenu du coût élevé qu’induiraient les travaux de mise aux normes, de
construire une nouvelle structure publique. Elle serait calibrée aux besoins actuels et sa conception correspondrait aux normes sanitaires et
environnementales les plus récentes.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
6 132 000 € HT

Description

Financement

D’ici 2012, le territoire de Chambéry métropole se dotera d’un nouvel abattoir. Ce nouvel équipement qui remplacera l’actuel abattoir sera géré
par un syndicat mixte composé du Département de la Savoie et de la Communauté d’agglomération de Chambéry métropole (créé en juillet
2009). Il sera implanté sur une partie de l’emprise de l’abattoir actuel, sur une parcelle mise à disposition par la ville de Chambéry. L’exploitation
de l’équipement sera assurée par un partenaire dans le cadre d’une délégation de service public.
Le nouvel abattoir aura une capacité d’abattage annuelle totale de 2 350 tonnes avec 1 580 tonnes pour les gros bovins, 480 tonnes pour les
veaux et 290 tonnes pour les porcs. Les ovins ne seront pas pris en charge, mais un aménagement temporaire sera mis en place durant les fêtes
religieuses. L’abattoir sera également équipé d’un atelier de découpe.
L’opération, d’un budget prévisionnel global de 7,3 millions d’euros, sera financée à hauteur de 60% par le Département, 20% par Chambéry
métropole et 20% par les professionnels regroupés autour de la Chambre d’agriculture.

Conseil général : 60%
Chambéry métropole :
20%
Délégataire : 20%

Partenaires et services de l’agglomération associés
Direction des bâtiments communautaires, Direction du développement économique, Direction de l’eau de Chambéry métropole
Conseil général de la Savoie, Chambre d’agriculture de la Savoie

Indicateurs
Nombre d’animaux abattus par espèces
Tonnage de viande produite par espèces
Nombre de structures individuelles et collectives dans le circuit de distribution locale
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Priorité
+++

Echéancier
Action en cours

Liens interactions
3A, 3C

Accompagner la promotion de l’agriculture vers plus de valeur ajoutée et soutien aux filières
de qualité : agriculture biologique, AOC, transformation à la ferme, produits du terroir

ACTION
3A

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 2 - 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…)

Contexte / Objectif
Les signes officiels de qualité et d’origine des productions agricoles sont multiples : agriculture biologique, AOC, IGP, Label rouge… Ils sont
également liés à des modes de production agricole divers et variés : agriculture biologique, agriculture raisonnée, production fermière…
Une meilleure valorisation et commercialisation des produits agricoles locaux passe notamment par le développement de ces démarches de
qualité. Cette approche doit permettre de conforter les filières stratégiques pour le territoire tout en répondant à la demande des
consommateurs et de la société en matière de qualité et de santé publique. Il s’agit d’une action en filigrane de la plupart des autres actions.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
A définir

Description

Financement

Les signes de qualité tels que les labels AB pour le maraîchage et AOC pour la filière laitière sont peu présents sur le territoire de Chambéry
métropole. Afin de contribuer à leur progression, il convient :
 Pour Chambéry métropole, d’informer les agriculteurs sur les potentialités de développement de ces labels et modes de production et
les consommateurs sur l’intérêt de ces productions en termes de qualité, santé et environnement.
 Pour les professionnels agricoles, d’accompagner et appuyer techniquement la mise en place de filières de qualité et leur déploiement sur
les exploitations, notamment pour la filière viande où la structuration actuelle ne permet aucune valorisation de la marque Viande bovine
de Savoie

Chambéry métropole :
10 000 €

Priorité
+

Echéancier

Partenaires et services de l’agglomération associés
Chambre d’agriculture de la Savoie, GDA du Territoire de Chambéry, ADABio

Indicateurs
Nombre d’exploitations en conversion à des signes officiels de qualité ou d’origine
Nombre de signes officiels de qualité et d’origine présents sur le territoire
Quantité des productions annuelles bénéficiant d’une désignation de qualité
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permanente

Liens interactions
2A, 3C, 8A

Soutien au développement d’un réseau de points collectifs de vente ou de distribution des
produits locaux

ACTION
3B

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 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…)

Contexte / Objectif
En territoire périurbain, les exploitations sont soumises à des contraintes importantes qui limitent leurs capacités de pérennisation. En
contrepartie, ce potentiel de consommation de proximité apporte aux exploitants des opportunités de valorisation des productions.
La vente en circuits courts de produits agricoles permet, en rapprochant producteurs et consommateurs, de mieux satisfaire ces derniers tout en
développant des systèmes d’exploitation viables et pérennes. Toutefois elle constitue une charge de travail importante, qui nécessite une
organisation collective efficace avec regroupement des productions dans un même lieu de vente, afin de développer l’attractivité du point de vente
et d’être supportable par les exploitations agricoles.

Description




Accompagner la profession agricole dans la définition et la réalisation de projets de création de points de vente de produits locaux ;
veiller à une bonne répartition de ces lieux de vente sur le territoire.
Aider sur les moyens d’accompagnement et d’animation et sur l’investissement : définir un cahier des charges d’intervention de
Chambéry métropole avec une exigence en termes de qualité des produits et de communication.
Informer et sensibiliser les consommateurs sur les circuits courts

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
A définir

Financement
Chambéry métropole :
100 000 €
PSADER (action 71.1) :
40%
Ligne classique du Conseil
général

Partenaires et services de l’agglomération associés

Priorité

Communes, Parc naturel régional de Chartreuse, Parc naturel régional du Massif des Bauges, Conseil général de la Savoie
Chambre d’agriculture de la Savoie, GDA du Territoire de Chambéry
Projet ALCOTRA (Vers une nouvelle organisation de l’offre alimentaire)

++

Indicateurs
Nombre d’initiatives accompagnées
Nombre de producteurs concernés
Nombre de nouveaux points de vente ou réseaux de vente de produits mis en place
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Echéancier
2012

Liens interactions
1A, 2A, 3D

Favoriser l’approvisionnement des restaurations collectives scolaires en produits (bio) locaux :
soutenir le développement des plates-formes d’approvisionnement et accompagner les
collectivités dans la définition des contrats d’approvisionnement scolaires

ACTION
3C

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 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…)

Contexte / Objectif
En zone périurbaine, le potentiel de consommation permet d’envisager une forte demande en produits agricoles locaux des structures de
restauration collective scolaires. En effet, les préoccupations environnementales, la sécurité alimentaire et la recherche du goût constituent un
socle d’une demande sociétale importante. Parallèlement, le Grenelle de l’environnement incite les élus à soutenir les projets
d’approvisionnement en produits locaux pour la restauration collective.
Cependant, les filières agricoles sont encore très peu organisées pour s’orienter vers ces circuits de distribution certes innovants, mais
contraignants pour la profession : produit calibré, lavé, approvisionnement selon les saisons…

Description




Accompagner et soutenir le projet d’émergence de plate-forme d’approvisionnement multimodale piloté par la profession agricole.
Accompagner les communes dans les procédures de passation de marchés les plus adaptées, et la rédaction de ces marchés dans
l’objectif de favoriser un approvisionnement de proximité et de qualité de leurs cantines scolaires
Accompagner la mise en place d’un cahier des charges pour l’utilisation de produits bio et / ou locaux lors des réceptions organisées par
Chambéry métropole ; identification des traiteurs locaux.

Partenaires et services de l’agglomération associés

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
A définir

Financement
Chambéry métropole :
30 000 €

Priorité
2013

Echéancier

Mission développement durable, Direction de l’administration générale, Direction des marchés publics de Chambéry métropole
Chambre d‘agriculture de la Savoie, GDA du Territoire de Chambéry

+

Indicateurs

3A, 3B, 8A, 8B

Nombre de structures de restauration collective approvisionnées
% de produits bio intégrés dans les repas des cantines scolaires, par commune
Tonnage de produits distribués par filière
Nombre de points de vente multimodaux créés (magasins, approvisionnement de la restauration collective, paniers…)
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Liens interactions

Circuits courts : répertorier et faire connaître les lieux de vente, établir un support simple
d’identification pour valoriser les produits locaux (marchés, vente directe)

ACTION
3D

AXE 1 – Une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits locaux ; des filières stratégiques pour le territoire
ENJEU 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…)

Contexte / Objectif
Sur le territoire de Chambéry métropole on trouve une mosaïque de productions agricoles réparties sur les 277 exploitations présentes.
L’écoulement des productions en circuit court est variable selon les filières ; les marchés et les magasins de vente de producteurs et la vente
directe à la ferme sont autant de modes de commercialisation présents sur le territoire.
L’agriculture connaît des mutations de diverses natures (concurrence d’usage foncier, concurrence commerciale due à la globalisation) qui incitent
les exploitations à se tourner de plus en plus vers la vente directe, répondant ainsi à une véritable demande sociétale locale et s’assurant une
viabilité économique fiable et durable. Néanmoins, la commercialisation des produits en direct nécessite des modifications du circuit de
distribution, une réorganisation et une adaptation à un métier à part entière : celui de l’accueil, de la vente et de la promotion.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
25 000 €

Financement

Description
En partenariat avec les acteurs du territoire impliqués sur cette thématique du circuit court, la Chambre d’agriculture de la Savoie et les Parcs
naturels régionaux de Chartreuse et du Massif des Bauges, il conviendra de :
 Elaborer un document cartographique grand public répertoriant les lieux de vente
 Réaliser une cartographie dynamique sur Internet
 Mettre en place une signalétique d’identification des points de vente directe sur le territoire
 Mettre en place une signalétique légère d’identification des producteurs locaux sur les marchés

Partenaires et services de l’agglomération associés
Direction de la communication, Direction des systèmes d’information de Chambéry métropole
Communes, Parc naturel régional de Chartreuse, Parc naturel régional du Massif des Bauges
Chambre d’agriculture de la Savoie, GDA du Territoire de Chambéry

Indicateurs
Nombre d’exemplaires de cartes imprimés
Nombre de visiteurs annuels à la cartographie dynamique
Nombre de producteurs identifiés (vente directe ou marchés)
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Priorité
++

Echéancier
2012

Liens interactions
8A, 8B

ACTION
4A

Charte paysagère : définition et caractérisation de la vocation des espaces, typologie et
cartographie
AXE 2 – Un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant l’équilibre socio-économique du territoire

ENJEU 4 - 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

Contexte / Objectif
Les habitants et les élus de Chambéry métropole sont particulièrement attachés au cadre de vie dont dispose l’agglomération et qui participe
largement à l’attractivité du territoire. La volonté de maîtriser les paysages urbains et naturels répond au constat d’une pression foncière
importante sur le secteur et aux évolutions des pratiques agricoles qui induisent des modifications dans l’entretien des espaces. La vocation
agricole d’un espace se mesure par l’intérêt du secteur pour l’agriculteur et par la place et l’usage qu’occupe le terrain dans le fonctionnement du
système d’exploitation (productif) local.
Aussi, en établissant une charte paysagère il semble intéressant de pouvoir déterminer, en lien avec les communes, la typologie des différents
espaces du territoire (espaces naturels et/ou agricoles ouverts ou espaces forestiers) ainsi que la vocation qu’il convient de leur conserver /
attribuer au regard de leur perception par les usagers et habitants du territoire (zone agricole stratégique, zone paysagère, espaces en friche à
reboiser avec un rôle notamment de puits de carbone, forêts…).
La Charte paysagère sera un des éléments du Schéma d’aménagement dont l’élaboration est prévue dans le projet d’agglomération de Chambéry
métropole.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
25 000 €

Financement

Priorité

Description

+++

Conjointement à l’élaboration de la Charte architecturale et paysagère du CAUE (partenariat avec le Conseil général), établir une cartographie à
l’échelle de l’agglomération des espaces naturels à conserver ouverts, des espaces à reboiser avec une sylviculture dirigée et des espaces
forestiers. Sur une base cartographique, les communes devront définir les espaces d’intérêt majeur pour la collectivité pouvant bénéficier d’une
valorisation paysagère grâce à l’activité agricole.
Il conviendra ensuite de réaliser un classement de ces surfaces en fonction de leur vocation agricole (avérée, mitigée, moindre), de leur identité
paysagère (forte, moyenne, faible) ou de leur intérêt au reboisement le cas échéant (important, médiocre).

Echéancier

Partenaires et services de l’agglomération associés
Communes, CAUE, Conseil général de la Savoie, Métropole Savoie
GDA du Territoire de Chambéry

Indicateurs
Surfaces des différentes catégories de la typologie des espaces
Chambéry métropole – Direction générale des services
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2011

Liens interactions
4B

Elaborer un plan de gestion des espaces agricoles, naturels et forestiers et accompagner la
mise en œuvre des moyens nécessaires

ACTION
4B

AXE 2 – Un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant l’équilibre socio-économique du territoire
ENJEU 4 - 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

Contexte / Objectif
Plus de 80% du territoire de l’agglomération est composé de forêts ou zones naturelles et agricoles, aussi il convient d’être en capacité de
préserver, gérer et valoriser ces espaces au bénéfice de leurs occupants, mais également de leurs utilisateurs. Chambéry métropole doit
promouvoir une politique de gestion de l’espace pour une évolution concertée et durable du territoire. L’un des outils le mieux adapté est le Plan
de gestion de l’espace qui permettra de répondre aux attentes du monde urbain, en intégrant les contraintes et les enjeux du secteur rural et en
organisant de nouvelles formes de relations, mais aussi en assurant une continuité et une cohérence des actions, dans l’espace et dans le temps.
Des actions en découleront pour la protection, la valorisation et l’entretien de ces espaces en partenariat avec la profession agricole : actions
visant au maintien des zones agricoles stratégiques, organisation de l’entretien et de la valorisation des zones naturelles, prise en compte de la
qualité des paysages…
Le plan de gestion des espaces agricoles, naturels et forestiers s’inscrira dans le volet opérationnel du Schéma d’aménagement dont l’élaboration
est prévue dans le projet d’agglomération de Chambéry métropole.

Description
Il s’agit donc d’élaborer un dispositif d’entretien de l’espace permettant d’une part d’apporter une déclinaison opérationnelle à la charte
paysagère, et d’autre part de rendre effectif le principe et la volonté politique d’entretien de surfaces à enjeux paysagers, sans pour autant grever
les budgets publics. Il s’agit également de concevoir un dispositif qui soit en adéquation avec les attentes des acteurs du tissu agricole du territoire.
Enfin, le dispositif d’entretien retenu devra être élaboré dans la continuité des actions de gestion de l’espace engagées sur le Plateau de la Leysse
et le Massif de l’Epine.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
20 000 €

Financement

Priorité
++

Echéancier
2012

Liens interactions

Partenaires et services de l’agglomération associés
Communes, Conseil général de la Savoie
GDA du Territoire de Chambéry

Indicateurs
Réalisation du document
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4A, 5A

Contractualisation avec la profession agricole pour la gestion de l’espace dans le cadre du
Plan de gestion

ACTION
5A

AXE 2 – Un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant l’équilibre socio-économique du territoire
ENJEU 5 - 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

Contexte / Objectif
La qualité actuelle des paysages de l’agglomération est le fruit de pratiques anciennes de gestion de l’espace, héritées de nos ancêtres paysans.
Suite à la cessation d’activité de bon nombre d’agriculteurs ces dernières années, on observe souvent un arrêt du pâturage et un abandon des
parcelles. Il en résulte un embroussaillement progressif des prés qui conduit à la fermeture du paysage. Pour reconquérir les zones en déprise
pouvant retrouver une vocation agricole, le Plan de gestion des espaces agricoles, naturels et forestiers prévoit l’utilisation des contrats
d’entretien.
Afin de poursuivre l’effort engagé en faveur d’un paysage ouvert et d’un cadre de vie de qualité, sur les secteurs du Plateau de la Leysse et le
Massif de l’Epine et de pouvoir l’étendre à d’autres communes, il convient de prévoir encore un certain nombre de contrats d’entretien à mettre
en œuvre sur les secteurs jugés d’intérêt majeur pour les communes.

Description





Elaborer un dispositif d’entretien pouvant se substituer aux contrats d’entretien actuellement en cours sur le Plateau de la Leysse et
certaines communes du Massif de l’Epine et pouvant également s’adapter aux autres communes de l’agglomération n’ayant pas encore
bénéficié de ce type de contractualisation.
Elaborer un cahier des charges pour les agriculteurs, chiffrer la contrepartie financière et définir les modalités de participation financière
des différentes parties (agriculteurs, Conseil général, Communes/Chambéry métropole).
Animation foncière via les différents outils de maîtrise d’usages des terres agricoles.
Mettre en place de Comités de suivi pour l’évaluation annuelle du respect du cahier des charges et assurer le suivi administratif et
financier de la contractualisation. Ces Comités de suivi permettent de garantir l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les
résultats obtenus et attendus. Ainsi, la prime annuelle d’entretien versée est soumise à un contrôle rigoureux.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
80 000 € / an

Financement
FDGEN 50%
Communes, Chambéry
métropole : 30%
Agriculteurs : 20%

Priorité
+++

Echéancier
Action en cours

Partenaires et services de l’agglomération associés

Liens interactions

Communes, Conseil général de la Savoie
GDA du Territoire de Chambéry

4B

Indicateurs
Surfaces contractualisées
Nombre d’agriculteurs concernés
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Mise en place d’une tarification adaptée de l’eau et engagement sur des pratiques agricoles
durables en termes environnemental pour la protection des ressources en eau souterraine et
des cours d’eau

ACTION
5B

AXE 2 – Un cadre de vie attrayant pour les habitants et favorisant l’équilibre socio-économique du territoire
ENJEU 5 - 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

Contexte / Objectif
Dans le cadre de la compétence « Eau et Assainissement » de Chambéry métropole, le Conseil communautaire du 28 mai 2009 a délibéré pour la
mise en place d’une politique de distribution de l’eau en faveur des agriculteurs. En effet, la ressource en eau constitue un enjeu important pour la
pérennité de l’activité agricole à l’échelle du bassin versant du lac du Bourget. Or, en 8 ans, le déficit pluviométrique a engendré une perte nette
dans les rivières de 600 millions de mètres cubes, soit près de 60 années de consommation en eau potable de Chambéry métropole. L’avenir de
la profession agricole est donc, à ce jour, surtout en termes d’irrigation des cultures maraîchères et arboricoles, dépendant de la facilité d’accès
des exploitants agricoles à la ressource en eau, mais également de sa tarification.

Description





Mise en place d’un conventionnement entre les agriculteurs et Chambéry métropole, pour l’accès à l’eau du réseau AEP à un tarif
préférentiel ; élaboration d’une convention des « bonnes pratiques » agricoles pour une agriculture durable et de qualité, en contrepartie
du bénéfice de la tarification préférentielle.
Mise en place et contrôle des conventions de « bonnes pratiques » agricoles dans un objectif de protection qualitative de la ressource en
eau souterraine.
Définition d’un plan sécheresse, afin de garantir un débit minimum biologique aux cours d’eau.
Mise en place d’une politique tarifaire appropriée lors du déclenchement du plan sécheresse.

Partenaires et services de l’agglomération associés
Direction de l’eau de Chambéry métropole
CISALB
Chambre d’agriculture de la Savoie, GDA du Territoire de Chambéry

Indicateurs
Nombre de compteurs agricoles
Nombre de m3 d’eau vendus aux exploitations agricoles
Nombre de déclenchements annuels du plan sécheresse
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 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
Tarification préférentielle :
30 000 € /an
Plan sécheresse :
20 000 € /an

Financement
Chambéry métropole :
budget de l’eau et budget
général

Priorité
+++

Echéancier
En cours

Liens interactions
1B

ACTION
6A

Définir des zonages d’intervention de la politique foncière, caractériser la pérennité des
espaces agricoles au regard des documents d’urbanisme
AXE 3 – Les espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération

ENJEU 6 - Mener une réflexion concertée devant conduire à la définition des espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération et au soutien des
initiatives communales en matière d’outils pour rationaliser l’utilisation des terrains agricoles

Contexte / Objectif
6 300 ha de zones à vocation agricole ont été identifiés lors de la réalisation du diagnostic agricole du territoire de l’agglomération. Les besoins en
foncier pour satisfaire la demande en matière de développement économique et d’habitat étant croissants, la perte en terres agricoles au bénéfice
de ces usages est une réalité à prendre en compte. L’objectif affiché de maintien d’une activité agricole multifonctionnelle offrant une mosaïque de
productions et participant à l’entretien du cadre de vie sur le territoire, implique de définir des surfaces stratégiques et de favoriser la pérennité
de leur vocation au travers des documents d’urbanisme.
La mobilisation des communes, au travers de leur compétence « Urbanisme » sera indispensable afin d’aboutir à un zonage satisfaisant les divers
usages du foncier prévus dans le cadre des différents documents de programmation.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
30 000 €

Financement

Description





Caractériser la pérennité des espaces agricoles dans les documents d’urbanisme.
Identifier le foncier agricole stratégique au regard de critères paysager, patrimonial, économique, agronomique, urbanistique…. pour une
définition du périmètre d’intervention de la politique d’acquisition foncière.
Participer à la démarche de révision du SCoT de Métropole Savoie pour une prise en compte des espaces agricoles.
Inciter et accompagner les communes vers une démarche de mise en œuvre de la procédure de ZAP (Zone Agricole Protégée).

Partenaires et services de l’agglomération associés
Direction des systèmes d’information de Chambéry métropole
Communes, Métropole Savoie
GDA du Territoire de Chambéry

Indicateurs
Surfaces agricoles stratégiques identifiées
Classement des espaces agricoles stratégiques dans les documents d’urbanisme
Nombre et surfaces de ZAP créées
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CTS (ligne foncière)

Priorité
+++

Echéancier
2011

Liens interactions
4A, 7A, 7B

ACTION
6B

Mieux prendre en compte les enjeux agricoles dans les documents d’urbanisme et de
planification et lors de la définition des projets d’aménagement
AXE 3 – Les espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération

ENJEU 6 - Mener une réflexion concertée devant conduire à la définition des espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération et au soutien des
initiatives communales en matière d’outils pour rationaliser l’utilisation des terrains agricoles

Contexte / Objectif
Les espaces agricoles jouent un rôle primordial dans l’équilibre de l’occupation du sol : Chambéry métropole dispose encore jusqu’au cœur de
l’agglomération d’espaces de respiration à vocation agricole. Cette particularité, pour être préservée et valorisée, doit être prise en compte lors
de l’élaboration des documents d’urbanisme ou à l’amont de la définition des projets d’aménagement.
L’objectif est de valoriser les terres agricoles dans les documents d’urbanisme (PLU, SCoT…) en affichant clairement la vocation agricole de ces
espaces.

Description




Sensibiliser les communes à la prise en compte de la vocation agricole des espaces agricoles stratégiques dans les documents
d’urbanisme.
Assurer la prise en compte des espaces agricoles stratégiques à l’échelle de Chambéry métropole lors de la révision programmée du
SCoT de Métropole Savoie.
Elaborer des fiches pédagogiques décrivant le fonctionnement des exploitations.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
A définir

Financement
Chambéry métropole :
10 000 €

Priorité
++

Partenaires et services de l’agglomération associés

Echéancier

Communes, Métropole Savoie
Chambre d’agriculture de la Savoie (Service foncier)

2012

Indicateurs
Superficie couverte par un zonage agricole dans les documents d’urbanisme (PLU, SCoT)
Nombre de rencontres entre les maîtres d’ouvrage des projets et la profession agricole
Nombre de fiches pédagogiques élaborées
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Liens interactions
8A

Mise en place d’une plate-forme foncière (suivi des mutations et veille foncière) afin
d’anticiper les prélèvements sur les espaces agricoles, mettre en place des compensations
foncières et mener une réflexion sur les diversifications d’activités

ACTION
7A

AXE 3 – Les espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération
ENJEU 7 - 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

Contexte / Objectif
Chaque année depuis 1997, plus de 20 hectares sont urbanisés sur le territoire de l’agglomération, en grande majorité au détriment d’espaces
agricoles : le développement de l’activité économique avec des besoins d’implantation d’entreprises et l’accueil de population avec des demandes
d’emplois, logements, équipements… relèvent en grande partie d’une autre logique que celle de l’occupation de l’espace par l’agriculture. C’est
entre ces deux aspects contradictoires que la gestion du foncier en secteurs périurbains doit s’effectuer à l’avenir. La mise en place d’une plateforme foncière permettant le suivi des mutations du foncier et l’instauration d’une veille foncière, doit être un outil permettant d’anticiper les
prélèvements agricoles, de mettre en place des compensations foncières et de mener une réflexion sur les diversifications d’activités.
L’objectif du suivi des mutations du foncier serait d’être en mesure de réaliser un bilan annuel quant aux surfaces ayant changé de vocation au
cours d’une année donnée, et notamment de quantifier la perte annuelle des terres à vocation agricole au profit de l’urbanisation (développement
économique et habitat).
L’objectif poursuivi par la mise en place d’une veille foncière est de pouvoir réaliser des acquisitions foncières stratégiques et ciblées permettant
le verrouillage et la protection des espaces agricoles stratégiques définis à l’échelle du territoire de l’agglomération.

Description



Mise en place du suivi des mutations du foncier avec un bilan annuel sur différents indicateurs de suivi des dynamiques et pratiques
foncières sur le territoire de Chambéry métropole.
Mettre en place une veille foncière opérationnelle en partenariat avec la SAFER qui devra alerter les communes et Chambéry métropole
sur les déclarations d’intention d’aliéner des parcelles situées dans le périmètre du zonage agricole stratégique préalablement défini.

Partenaires et services de l’agglomération associés
Direction des systèmes d’information de Chambéry métropole
Communes, Conseil général de la Savoie
SAFER, EPFL, Chambre d’agriculture de la Savoie (Service foncier)

Indicateurs
Indicateurs de suivi des différents segments du marché de l’espace rural
Indicateurs de suivi des acquisitions et cessions par des agriculteurs
Indicateurs de l’usage de sols
Indicateurs relatifs au foncier bâti
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 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
Observatoire du foncier :
6 000 € / an
Convention SAFER veille
foncière : 2 000 €

Financement
CTS

Priorité
+++

Echéancier
2011

Liens interactions
7B

Protocole de partenariat avec l’EPFL et la SAFER pour des acquisitions foncières stratégiques

ACTION
7B

AXE 3 – Les espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération
ENJEU 7 - 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

Contexte / Objectif
La pression foncière est une des problématiques la plus cruciale sur le périmètre de Chambéry métropole en matière d’aménagement du
territoire : les prix fonciers pratiqués sont difficilement compatibles avec l’exercice de l’activité agricole et le mitage de l’espace agricole qui en
résulte pénalise l’agriculture périurbaine. Le diagnostic agricole a mis en lumière la concurrence existante entre des espaces aujourd’hui agricoles
mais amenés à être massivement impactés car faisant l’objet d’une programmation connue à l’échelle intercommunautaire (SCoT, PLU, PLH,
Zones d’activités économiques) et des projets de développement pour l’habitat et l’économie. Pour anticiper ce phénomène, il est nécessaire que
la Communauté d’agglomération s’engage dans la mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition foncière de certaines parcelles agricoles
stratégiques.
L’objectif est de maintenir les espaces ayant un intérêt agricole pour favoriser le maintien d’un tissu d’exploitations agricoles dynamiques.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
Frais de préemption
SAFER : 25 000 € /an

Financement

Description




Définir le processus à mettre en place pour aboutir à l’acquisition de parcelles agricoles stratégiques dans un périmètre validé comme
devant conserver une vocation agricole : alerte SAFER sur les opportunités foncières, positionnement de la commune puis de Chambéry
métropole, préemption SAFER et/ou éventuel portage EPFL, acquisition.
Définition du protocole d’acquisition : acquisition par la commune ou l’agglomération seules, acquisition conjointe en régime
d’indivision…
Engagement des collectivités à mettre à disposition d’un agriculteur les biens acquis grâce à un bail de carrière ou autres outils adaptés
afin de garantir la pérennité de la vocation agricole des parcelles acquises.

Portage EPFL

Priorité
+++

Echéancier
2011

Partenaires et services de l’agglomération associés

Liens interactions

Communes
SAFER, EPFL

7A

Indicateurs
Superficie des acquisitions réalisées
Classement des surfaces acquises par types d’outils fonciers utilisés (bail environnemental, bail de carrière…) afin de conserver la destination
agricole des biens
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Mettre en place des outils et moyens de communication pour une meilleure promotion de
l’activité agricole et améliorer la connaissance de l’activité agricole

ACTION
8A

AXE 4 – Communiquer sur l’agriculture et ses enjeux et sensibiliser les jeunes générations
ENJEU 8 - Communiquer afin d’encourager une prise de conscience collective et de mobiliser la population sur cette thématique

Contexte / Objectif
La méconnaissance réciproque entre monde agricole, élus et habitants de Chambéry métropole, conduit souvent à des conflits d’usages ou
d’intérêts. Afin de mieux valoriser la diversité du métier d’agriculteur et de ses productions, mais aussi pour montrer combien l’activité agricole
concourt à l’entretien des paysages et contribue à la valorisation du cadre de vie, il semble important d’assurer une meilleure promotion de
l’activité agricole. Les messages à délivrer doivent concourir à une meilleure connaissance mutuelle, à faire évoluer les mentalités quant au partage
de l’espace rural -outil de travail des agriculteurs- et à sensibiliser la population par rapport aux modes de consommation. Ils doivent aussi
favoriser l’émergence d’une prise de conscience et d’une mobilisation citoyenne autour des enjeux de l’agriculture périurbaine.

Description
Elaborer des outils de communication permettant de faire connaître les espaces naturels, l’activité agricole et son intérêt pour la population :
 Utiliser les outils de communication de Chambéry métropole : articles pour favoriser la connaissance de la réalité agricole de
l’agglomération dans les différentes rubriques du magazine CM24 (magazine d’information de l’agglomération destiné aux habitants) ; un
encart détachable ou un numéro spécial de CM24 dédié à la thématique agriculture/espaces naturels de périodicité annuelle ; le site
Internet de Chambéry métropole.
 Utilisation du support des journaux d’information communaux : mettre à disposition des éléments de connaissance ou des textes rédigés,
permettant de relayer les messages de sensibilisation et de connaissance de l’activité agricole sur le territoire.
 Participer à la mise en place d’outils permettant la diffusion de messages pédagogiques et la compréhension des spécificités de
l’agriculture périurbaine.
 Mettre en perspective la thématique agricole dans les évènements auxquels participe Chambéry métropole ; s’associer à des évènements
existants (nationaux ou locaux) pour relayer les messages du Schéma agricole par des actions communication et de sensibilisation.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
Encart détachable dans
CM24 : 15 000 € /an
Numéro spécial de CM24 :
500 € /an
Autres actions :
5 000 € /an

Financement

Priorité
+++

Echéancier

Partenaires et services de l’agglomération associés

2011

Direction de la communication de Chambéry métropole
GDA du Territoire de Chambéry, Lycée des métiers de l’agriculture et de l’environnement en montagne de La Motte-Servolex

Liens interactions
6B, 3A

Indicateurs
Nombre et types d’outils de communication utilisés
Supports de communication créés
Nombre de visiteurs sur les pages dédiées du site Internet
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Soutien aux manifestations agricoles d’envergure intercommunale permettant la promotion
de l’agriculture auprès du public

ACTION
8B

AXE 4 – Communiquer sur l’agriculture et ses enjeux et sensibiliser les jeunes générations
ENJEU 8 - Communiquer afin d’encourager une prise de conscience collective et de mobiliser la population sur cette thématique

Contexte / Objectif
Le territoire de Chambéry métropole présente quelques manifestations d’envergure intercommunale permettant la promotion de l’agriculture
auprès du public, et les initiatives locales tendent à se développer. Le soutien à des manifestations agricoles diversifiées permet la promotion des
produits et savoir-faire de l’agriculture locale. Les produits agricoles sont également un symbole de la qualité de vie de notre territoire.
L’objectif est de restaurer le lien entre citoyens et agriculteurs en passant par la sensibilisation du grand public au métier d’agriculteur, aux
produits du terroir et à leurs différents modes de commercialisation. Ces évènements sont importants pour rapprocher les citadins du monde
agricole et promouvoir le territoire et ses filières.

Description



Soutenir financièrement l’organisation de manifestations satisfaisant aux critères établis par la Commission chargée du suivi de
l'agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité : critère d’éligibilité de l’association sollicitant l’aide et de
l’évènement concerné.
Favoriser l’utilisation de produits agricoles locaux pour les buffets ou collations servis lors des réunions ou évènements organisés ou
soutenus par Chambéry métropole, afin de contribuer à faire connaître productions et producteurs agricoles du territoire.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
5 000 € / an

Financement

Priorité
++

Echéancier

Partenaires et services de l’agglomération associés

Action en cours

Direction de la communication, Mission développement durable, Direction de l’administration générale, Direction des équipements
d’agglomération, Direction des marchés publics de Chambéry métropole
GDA du Territoire de Chambéry, Associations du monde agricole, Agripromo

Liens interactions

Indicateurs
Nombre d’évènements où des exploitants agricoles du territoire ont participé
Nombre d’agriculteurs/producteurs participants aux évènements organisés
Occurrence d’utilisation des produits locaux dans les buffets de Chambéry métropole
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3C, 8A

ACTION
9A

Inciter et aider les écoles et centres aérés à se rendre sur les exploitations agricoles et
favoriser les interventions des agriculteurs en milieu scolaire
AXE 4 – Communiquer sur l’agriculture et ses enjeux et sensibiliser les jeunes générations

ENJEU 9 - Participer à la sensibilisation des jeunes générations à travers des projets pédagogiques et l’accueil du public sur les espaces définis
« d’intérêt communautaire »

Contexte / Objectif
Les urbains sont de plus en plus déconnectés des activités rurales. L’agriculture qui faisait autrefois partie de la vie quotidienne est de moins en
moins visible et elle peine à être considérée comme une activité économique à part entière. Pourtant l’activité agricole est indispensable à
l’équilibre du territoire et doit être reconnue pour se maintenir face à la pression urbaine.
Les enfants constituent des intermédiaires privilégiés pour faire passer les messages et contribuer à sensibiliser le public adulte aux
problématiques agricoles.

Description






Intégrer cette action au programme de sensibilisation pédagogique de Chambéry métropole.
Sensibiliser les exploitants agricoles à l’accueil et les encourager à faire découvrir leur exploitation aux jeunes et au grand public.
Inciter les exploitants agricoles à intervenir dans les écoles et centres aérés et auprès des citoyens pour présenter leur profession.
Participer aux frais de transport des élèves des écoles ou centres aérés visitant les exploitations agricoles.
Mettre en œuvre un concours de sensibilisation à destination des scolaires.

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
A définir

Financement
Chambéry métropole :
20 000 €

Priorité
++

Partenaires et services de l’agglomération associés

Echéancier

Direction de la communication, Mission développement durable de Chambéry métropole
GDA du Territoire de Chambéry, réseau des fermes pédagogiques
Ecoles et centres aérés du territoire

2012

Indicateurs
Nombre d’interventions des exploitants agricoles dans les établissements scolaires
Nombre de visites d’exploitations par les jeunes et le grand public
Nombres d’élèves / classes reçus dans les exploitations agricoles
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Liens interactions
8A

ACTION
9B

Fonds de concours des espaces naturels et de loisirs « d’intérêt communautaire »
AXE 4 – Communiquer sur l’agriculture et ses enjeux et sensibiliser les jeunes générations

ENJEU 9 - Participer à la sensibilisation des jeunes générations à travers des projets pédagogiques et l’accueil du public sur les espaces définis
« d’intérêt communautaire »

Contexte / Objectif
Chambéry métropole a défini une liste de 14 sites naturels et de loisirs d’intérêt communautaire. Il s’agit de sites aménagés pour l’accueil du
public et qui bénéficient d’aménagements structurants et de sites naturels ou agricoles à vocation récréative pour lesquels des aménagements
légers sont réalisés ou envisagés en vue de permettre la pratique d’une activité ou d’améliorer l’accès et l’accueil.
Quatre critères ont été retenus pour définir l’intérêt communautaire de ces sites :
 Le niveau de fréquentation
 L’intérêt du site : patrimonial, culturel, paysager
 La qualité environnementale générale du site
 L’accessibilité du site (accessibilité des personnes à mobilité réduite et accessibilité à toutes les générations)

 Maîtrise d’ouvrage
 Co-maîtrise d’ouvrage
 Appel à projet

Estimation financière
130 000 € / an

Financement
Fonds de concours

Description
Chambéry métropole intervient sous la forme d’un fonds de concours pour des actions d’aménagement, ou d’équipements légers de mise en
valeur et pour la réalisation d’études. Les communes demeurent maîtres d’ouvrage des actions conduites.
Le Fonds de concours des espaces naturels et de loisirs d’intérêt communautaire permet d’intervenir sur les dépenses d’investissement à hauteur
de 50 % maximum du coût résiduel HT restant à la charge de la commune après déduction des subventions et avec un plafond d’intervention de
Chambéry métropole de 50 000 € par opération.
Solliciter l’inscription du périmètre des sites naturels et de loisirs d’intérêt communautaire aux PLU et au SCoT.

Partenaires et services de l’agglomération associés
Communes

Indicateurs
Nombre d’opérations d’aménagement ou d’équipement soutenues
Nombre d’études financées
Nombre de sites d’intérêt communautaire concernés
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Priorité
++

Echéancier
Action en cours

Liens interactions
8B

LA MISE EN ŒUVRE, LE SUIVI ET L’EVALUATION DU SCHEMA AGRICOLE
Mise en œuvre et suivi technique des actions
La mise en œuvre et le suivi du programme d’actions du Schéma agricole seront assurés par un Comité de suivi composés à parité d’élus de la Commission
chargée du suivi de l'agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité et de responsables professionnels du Groupement de
Développement Agricole de Chambéry. Ce comité de suivi se réunira au moins deux fois par an à l’initiative de Chambéry métropole ; il a pour missions de :
 Définir et proposer la programmation annuelle des actions
 Assurer la conduite opérationnelle des actions et leur suivi
 Faire appel aux compétences nécessaires
 Proposer d’éventuelles modifications ou évolutions du plan d’actions
Le Comité de suivi soumettra des décisions à prendre et rendra compte des résultats à la Commission chargée du suivi de l'agriculture périurbaine, de la
valorisation des espaces naturels et de la ruralité qui est chargée de valider la méthodologie, l’engagement, la réalisation et l’évaluation des actions.

Evaluation des actions
L’évaluation du Schéma agricole sera assurée par la Commission chargée du suivi de l'agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la
ruralité, une fois par an, pour vérifier l’adéquation des actions réalisées avec le Schéma agricole adopté. A cet effet, des indicateurs de suivi et de réalisation ont
été définis pour chaque action. Dans ce cadre, les missions de la Commission seront de :
 Valider la programmation annuelle des actions
 Vérifier l’adéquation entre la mise en œuvre des actions et les axes stratégiques et enjeux du Schéma agricole
 Suivre les indicateurs de réalisation des actions
 Assurer le suivi financier du Schéma agricole
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ANNEXES
Composition du Comité de suivi
Civilité

Prénom

Nom

Fonction

Monsieur
Monsieur
Monsieur

Pierre
Gérard
Xavier

BERANGER
BLANC
BOLZE

Monsieur

Jean-Claude

MONIN

Madame
Monsieur

Marie-Agnès
Jean-Pierre

THOMAS
BURDIN

Madame

Catherine

CHAPPUIS

Monsieur

David

DUBONNET

Conseiller municipal à Chambéry ; conseiller communautaire
Conseiller municipal à La Ravoire ; conseiller communautaire suppléant
Maire de Curienne ; conseiller communautaire
Vice-président chargé du suivi de l’agriculture périurbaine, de la valorisation des
espaces naturels et de la ruralité
Conseillère municipale à La Motte-Servolex ; conseillère communautaire
Vice-président chargé de l’aménagement et du développement durable
Vice-présidente chargée de la gestion des parcs d’activités et du suivi des besoins
des entreprises du territoire
Vice-président chargé de la communication et des technologies de l’information

Monsieur

Max

MAZEAU

Président du Conseil de développement

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Mademoiselle

Florence
Jean-Paul
Michel
Thierry
Maéva
Daniel
Guy
Christelle
Michel
Vanessa

VALLIN-BALAS
CLARET
DANTIN
REPENTIN
NORMAND-SECOND
BONFILS
CARRAZ
FUSIER
SULPICE
PIRES

Vice-présidente chargée du logement et de la mise en œuvre du PLH
Président 4ème Commission
Président du CISALB
Président de Métropole Savoie
Chargée de mission agriculture périurbaine et espaces naturels
Membre du GDA
Membre du GDA
Présidente GDA
Membre du GDA
Conseillère territoriale en charge du territoire « Cluse de Chambéry »

Organisme
Chambéry métropole
Chambéry métropole
Chambéry métropole
Chambéry métropole
Chambéry métropole
Chambéry métropole
Chambéry métropole
Chambéry métropole
Conseil de développement de
Métropole Savoie
Chambéry métropole
Conseil général de la Savoie
CISALB
Métropole Savoie
Chambéry métropole
GDA
GDA
GDA
GDA
GDA / Chambre d’agriculture

Membres issus de la Commission chargée du suivi de l'agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité ou du GDA
Membres associés
Membres issus d’organismes partenaires, en qualité d’observateurs
Techniciens
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Réseau Terres en Villes et accord partenarial
Dans le cadre de la réflexion qui a accompagné l’élaboration du Schéma agricole de Chambéry métropole, la Commission chargée du suivi de l’agriculture
périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité a eu l’occasion de prendre connaissance des actions de l’association Terres en Villes, le
réseau national de l’agriculture périurbaine. Il s’agit d’une association paritaire entre élus et responsables agricoles qui a été fondée en 2000. Elle regroupe
aujourd’hui 20 agglomérations ou métropoles, chacune étant représentée conjointement par l’intercommunalité et la Chambre d’agriculture du territoire. Le
réseau poursuit 3 missions :
 échanger les savoir-faire entre membres et partenaires : banque d’expériences, séminaires, journées techniques nationales, cahiers de bonnes
pratiques, guides méthodologiques…expérimenter en commun dans les territoires d’actions : expérimentations nationales, projets
européens…contribuer au débat français sur la ville et son agriculture.Chacune de ces missions est déclinée à travers 4 grands volets
d’intervention sur les thèmes suivants :
 La co-construction des politiques agricoles périurbaines.
 La protection et la mise en valeur des espaces agricoles, forestiers et naturels périurbains.
 Les circuits de proximité et la gouvernance alimentaire des agglomérations.
 La prise en compte de l’agriculture et des espaces ouverts périurbains par la politique européenne.
Il est apparu que les thématiques abordées au sein de ce réseau sont en adéquation avec les attentes du territoire et les réflexions des élus de la Commission
chargée du suivi de l'agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité en matière d’agriculture périurbaine. Aussi, l’adhésion de
Chambéry métropole à ce réseau a paru opportune et nécessaire à la poursuite des travaux engagés pour l’élaboration du Schéma agricole de l’agglomération.
Or les règles en vigueur au sein de l’association Terres en Villes impliquent une adhésion conjointe de l’EPCI avec la Chambre d’agriculture de son territoire.
La Chambre d’agriculture de Savoie a donc été sollicitée afin de mettre en œuvre cette adhésion commune, dans l’optique de conforter et poursuivre la
collaboration engagée avec la profession agricole en matière d’agriculture périurbaine sur le territoire de Chambéry métropole.
Pour formaliser cet engagement en faveur du maintien de l’agriculture périurbaine et du renforcement du partenariat entre Chambéry métropole et la
profession agricole, le Conseil communautaire du 8 juillet 2010, dans sa délibération n°101-10C a :


approuvé la signature de l’accord partenarial entre Chambéry métropole, le Groupement de Développement Agricole de Chambéry et la Chambre
d’agriculture de Savoie visant à renforcer le travail de concertation, de médiation et d’interface entre la profession agricole et les élus de Chambéry
métropole ;



approuvé l’adhésion conjointe de Chambéry métropole et de la Chambre d’agriculture de Savoie au réseau Terres en Villes.
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Glossaire
AB : Agriculture Biologique
ADABIO : Association pour le Développement de l’Agriculture Biologique
ADASEA : Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
AEP : Alimentation en Eau Potable
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
CISALB : Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget
CM24 : magazine de Chambéry métropole
Co-MO : Co-Maîtrise d’Ouvrage
CTS : Contrat Territorial de Savoie
EPFL : Etablissement Public Foncier Local
FDGEN : Fonds Départemental de Gestion des Espaces Naturels
GDA : Groupement de Développement Agricole
IGP : Identification Géographique Protégée
MO: Maitrise d’Ouvrage
PLH : P Local de l’Habitat
PLU : Plan Local de l’Urbanisme
Projet ALCOTRA : Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière (programme de financement européen pour la coopération transfrontalière entre la France et l’Italie)
PSADER : Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
ZAP : Zone Agricole Protégée
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