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Résumé

De manière générale, pour les aménageurs, le développement en milieu rural est un domaine qui
semble moins attractif que le développement urbain. Or, il existe une approche globale et coordonnée
des territoires ruraux dans leurs diverses composantes : sociale (démographie, services...), économique
(activités, bassin d'emploi, formation professionnelle, ressources naturelles) et environnementale. Avec
pour objet de mieux tirer parti des complémentarités entre ville et campagne et de valoriser les ressources spécifiques des territoires ruraux, cette approche est inscrite dans le second volet de la Politique Agricole Commune (PAC) de l'Union européenne. Des financements et des outils sont disponibles
en France et en région pour ce développement. Le Réseau Rural est l’un d'entre-eux et a pour objectif
de décloisonner le monde rural. À l'heure de la « bonne gouvernance » des territoires, cet article permet d'évoquer quelques pistes de réflexion concernant l'usage et la mise en œuvre du Réseau Rural
en Pays de la Loire.
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Introduction
− améliorerlacompétitivitédessecteurs
agricolesetforestiers ;
− améliorer l’environnement et l’espace
rural ;
− améliorerlaqualitédevieenmilieurural
etladiversificationdel’économierurale ;
− Leader 1 quivisel'unouplusieursdes
troisobjectifsthématiquesci-dessus.

DanslecadredelaPAC,l’Unioneuropéenne
amisenplaceunepolitiquespécifiquepourle
développementrural.Eneffet,laprogrammation2007-2013viseàaccompagnerlesmutations
del’espaceruraletestfinancéeparunnouvel
outil,leFondsEuropéenAgricolepourleDéveloppement Rural (FEADER) (Jaunet, 2009).
Quatreobjectifsontétéretenuspourcedernier :

1 LiaisonEntreActiondeDéveloppementdel'ÉconomieRurale,ladémarcheLeaders'appuiesurungrouped’actionlocale
(GAL)quiréunitdesacteurspublicsetprivésreprésentatifsetquidécidelui-mêmedesactionsàconduireparrapportàsa
stratégielocalededéveloppement.Ils'agitdoncd'unedémarcheascendantequichercheàprendreencompteaumieuxles
réalitésduterrainsurlesterritoiresruraux(Jaunet,2009).
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Pourcetteprogrammationaétéconçuunoutil
complémentaire :leRéseaurural.ChaqueÉtatmembredel'Unioneuropéennemetenplaceson
propreréseaudestinéàregrouperlesorganisationsetlesadministrationstravaillantdansle
domainedudéveloppementrural.Ilestcentré
surlesactionsrelevantduFEADER.

diffuséedepuislafindesannées80àl’ensemble
delasphèrepolitique(Jouve,2003).C’estune
notioncontroversée,cardéfinieetentenduede
manièresdiversesetparfoiscontradictoiresdans
lesenscommun. Lepostulatadoptédanscetarticlereposeavanttoutsurl'idéequelesdécisions
nesontpaslefaitd'ununiquedécideur(ougroupe
dedécideurs)omnipotent,maisbienlefruitdela
concertation.Cettedernièreestlerésultatd'une
multiplicationdeslieuxetacteursimpliquésdansla
décisionoulaco-constructiond'unprojet.

Le présent article a pour double objectif de
présenterleRéseauRuralPaysdelaLoirede
manièredescriptive,ainsiquedemeneruneréflexionplusthéoriquesursesenjeuxetsesobjectifs. Notre questionnement va s'articuler
autourdelaproblématiquesuivante :leRéseau
RuralPaysdelaLoireest-ilunlieudegouvernanceetd'intelligencecollectivepourlesterritoiresruraux ?

La gouvernance renvoie donc à la mise en
placedenouveauxmodesdepilotageouderégulationplussouplesetéthiques,fondéssurun
partenariatouvertetéclairéentredifférentsacteurs,sociétécivileetélus.SelonPatrickLeGalès
(2004),« la gouvernance peut être définie comme un
processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux et d’institutions, en vue d’atteindre des objectifs
définis et discutés collectivement. La gouvernance
renvoie alors à l’ensemble d’institutions, de réseaux,
de directives, de réglementations, de normes, d’usages
politiques et sociaux, ainsi que d’acteurs publics et
privés qui contribuent à la stabilité d’une société et
d’un régime politique, à son orientation, à la capacité
de diriger, et à celle de fournir des services et à assurer sa légitimité » (p. 243).

Undéroulemententroispartiesestproposé.
Dansunpremiertemps,lestermesutilisésdans
laproblématiquevontêtredéfinisdanslecadre
théorique.Ensuite,àtraverssonarchitectureet
sonorganisation,leRéseauRuralseraprésenté.
Cedernierétantcomposéde3groupesdetravail,pourfinir,nousmettronsl'accentsurl'un
d'entreeuxafind'observerlesacteursprésents,
lesactivitésréaliséesetlesproductionsquantifiables.Lematériaurecueillivanouspermettre
d'avoirunregarddistanciéetcritiquesurlerôle
effectifdeceRéseau,notammentenconfrontant
lesdonnéesobjectives(compositiondugroupe,
fréquencedesrencontres,actions,productions
écrites, sonores ou visuelles...) et les données
subjectives,recueilliesauprèsdesmembreset
participantsdugroupedetravail« foncier ».

La notion d'intelligence collective est, elle
aussi,difficileàdéfinir.SelonPierreLévy(1994),
« c’est une intelligence partout distribuée, sans cesse
valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une
mobilisation effective des compétences » (p. 29). Pour
sapart,l'intelligenceterritorialeestleplussouventdéfiniecomme« l’organisation innovante, mutualisée et en réseau, de l’ensemble des informations et
connaissances utiles au développement, à la compétitivité, à l’attractivité d’un territoire, collectivement et
pour chacun de ses acteurs » (p. 29).

1. Le cadre théorique
ÀtraverslesobjectifsaffichésparleRéseau
Ruraletleurmiseenœuvresurleterrain,l'enjeu
del'articleestd'illustrerlamanièredontcetoutil
suscitelaconcertation.Eneffet,nouscherchons
àsavoirs'ilpeutêtreconsidérécommeunlieu
degouvernanceetd'intelligencecollectivedans
lesterritoiresruraux.

Cenouveauconcept,quiprendenconsidération le dynamisme et l’évolution du territoire,
semblepertinentpouranalyserleRéseauRural
misenplacepourlaprogrammation2007-2013
desfondseuropéens,etceaubénéficedetousles
territoiresetnonseulementdesterritoiresLeader.

Inspiréedesthéorieslibéralesetdesdiscours
dumanagement,lanotiondegouvernances’est
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2. Le Réseau Rural Pays de la Loire

LeréseaururaldesPaysdelaLoireestlelieu
d'échangesetdemiseenréseaudesprojetsetdes
acteursdedéveloppementenmilieururalsurla
région.Iln'estniungroupescientifique,niun
groupedepression.Sesobjectifssontdedécloisonner les acteurs du monde rural et de faire
connaîtredesexpériencespouruneplusgrande
valeurajoutéedesprojetsàvenir.Deplus,un
appuiauxprojetsdecoopérationetd'échanges
entreterritoiresestrecherché.Chacunestappelé
àparticiperàlaconstructiondeceréseau,àlui
apportersonexpérience,sesconnaissances,ses
savoir-faireetàéchangerdesdonnéesetdesinformations.

EnFrance,ilaétéfaitlechoixdedéclinerle
Réseau Rural dans chaque région. Celui des
PaysdelaLoireestco-pilotéparl’ÉtatetlaRégion depuis 2008 et animé par le CELAVAR 2
PaysdelaLoire,depuisjuillet2009.Demanière
explicite,iIaeneffetétédécidédefaireappel
aux réseaux d'association (fédérations, collectif,...)afind'amplifierla« résonance »duréseau.
Copilotesetassociationsd'acteursseréunissent
encomitéopérationneltroisfoisparanpourvaliderlesgrandesorientations(fig. 1).
COMOP : comité opérationnel composé
d’une quarantaine d’organismes identifiés
comme têtes de réseaux par les copilotes

COPILOTES
Préfet de région
Président du Conseil régional

Pourcela,desrencontresentreacteurséconomiques,territoriaux,associatifssontorganisées afin d'apporter de l'information et des
témoignages,deréfléchiràlafaçondecommuniquerensuiteauplusgrandnombre,d'échangeretd'analyserunsujetpréalablementdéfini
par les membres du réseau réunis en comité
opérationnel.

Assemblée des acteurs
lieu de restitution, débat, proposition

COMOP
préparation des travaux, plans d’actions, programmation des moyens,
définition et validation des travaux de la cellule d’animation

mation régionale
cellule d’animation

Communication et visibilité

Fig. 1 - Architecture d'un réseau rural régional (2010)

L'ensembledecequiestproduitparleRéseau
RuralRégionalestprésentéetconsultablesurle
siteinternethttp://www.reseaururalpdl.eu (fig 2).
C'estuncentrederessourcesquipermetdemutualiserlesexpériencesetsusciterlesprojetssur
lesterritoiresruraux.Pourquelagouvernance
puisseprendreformeilfautcréerdulienentre
lesacteurs.C'estnotammentcequelesitepermet
pourlesmembresduréseauetlegrandpublic.

Un réseau participatif
Structuration et fonctionnement
Lesacteursduréseausontrassemblésautourdeproblématiquesquiontétésoulevées
danslesdossiersLeader.Enrégion,dix-sept
territoiressousformedeGrouped'ActionLocale (GAL) interviennent sur l’espace à une
échellelocalepoursouteniraumieuxdesprojets innovants. Les GAL sont les relais de
l'échellenationaleetrégionaledanslesterritoiresruraux.

Touslesexemplesdedémarchesoudetémoignages présentés lors des journées-rencontres
sontcapitaliséssousformedefichescomprenant
unerubrique« caractèreexemplaire,difficultés
etconditionsderéussite »,telquepourleSCoT 3

2 LeComitéd'ÉtudeetdeLiaisondesAssociationsàVocationAgricoleetRuraleorganiselacoordinationassociativede
développementdurabledesterritoiresruraux.C'estuneassociation,loi1901,quiregroupehuitréseauxd'associationsrégionales
(www.celavar.org).
3 SchémadeCOhérenceTerritoriale.
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duPaysdesVallonsdeVilaine(focusn°1).Ace
titre,ilparticipeàl'intelligencedesterritoiresen
offrantunemeilleurevisibilitéduréseaueten
permettantlepartagedesressources.

toiresruraux.CelarejointlafinalitédeladémarcheLeaderquiviseàfinanceretaccompagnerdesporteursdeprojet,notamment
surlesservicesdeproximité,etquiestfondéesuruneapprochepluslocaleetmultipartenariale.
− l'entrée « foncier » : co-animé par la
DRAAFetlacelluled’animation,cegroupe
suscite la réflexion autour de l'économie
d'espacepourlapriseencompteetlemaintiendessurfacesagricoles.C'estcettethématique qui va être approfondie dans
l'article.

Fig. 2 - Impression écran du site du Réseau
Rural Pays de la Loire (2011)

3. L'économie d'espace :
un enjeu fort en milieu rural

Une organisation au plus près
des besoins locaux

En2008,leconstatétaitlesuivant :l'artificialisationdessolsétaittrèsrapidedanslarégion.
« Ainsi, de plus de 4 000 ha par an entre 1995 et
2000, le rythme grimpe à 5 500 ha par an entre 2000
et 2003, pour atteindre 10 500 ha par an entre 2006
et 2008. Lors de cette dernière période, les Pays de la
Loire apparaissent comme l'une des régions les plus
gourmandes en surfaces pour répondre à ses besoins
de développement » (Milonet al,2009).Supportde
toutesactivités(production,habitation,activités
récréatives,infrastructures…),lefoncierestau
cœurdesproblématiquesdegestiondel’espace.
L'artificialisationdessolss'accélérantdansnotre
région,leRéseauRuralajugéopportunlacréation d'un groupe de travail sur « l'utilisation
concertéedel'espacerural » 5.

Source : http://www.reseaururalpdl.eu

DepuislelancementduRéseauRural,lestravauxontciblétroisentréesthématiquesàlademandedesacteursruraux ;unequatrièmeentrée
« jeunesse-vieillesse »estexploréedepuisl'automne2011 :
− l'entrée« énergie et territoires » :cegroupe
est animé par la DRAAF 4 des Pays de la
Loire,laRégionetlacelluled’animation.
Lesmembresontsouhaitétravaillersurla
priseencompteduboisénergielocaledans
lesstratégiesdedéveloppementdesterritoiresruraux.
− l'entrée« services » :cestravauxsontcoanimésenpartenariatavecl'IRESA(Interréseau de l’économie sociale et solidaire en
Anjou).Ladisparitiondesservicesenmilieururaladonnélieuàdesrencontresterritoriales, permettant d’appréhender les
nouvelles formes d’organisation pour les
mainteniretlesdévelopperdanslesterri-

Composition du groupe et mobilisation
Laparticipationaugroupedetravailestvolontaire.Ennovembre2008,plusieursstructuresont
manifestéleurintérêt :lePaysGrandlieu-Machecoul-Logne,leSCoTduPaysduMans,l'INRA 6,

4 DirectionRégionaledel'Alimentation,del'AgricultureetdelaForêt5 En2010,larégionPaysdelaLoireconsacreenviron
365 000haàsonartificialisationetfiguretoujoursparmilesrégionsfrançaiseslesplusartificialisées(11,3 %desonterritoirecontre9 %auniveaunational,Agreste,2011)
6 InstitutNationaldelaRechercheAgronomique
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Normandie-Maine, les directions départementales de l'Équipement et de l'Agriculture de
Loire-Atlantique,deVendéeetdeSarthe,laRégionetladirectionrégionaledel'Agriculture,de
l'AlimentationetdelaForêt.

leCentreRégionaldelaPropriétéForestière,le
Groupemonderural,laSAFER 7 Maine-Océan,
lachambrerégionaled'Agriculture,lesUniversitésd'AngersetdeNantes(géographie),leConseil
général de la Sarthe, le Parc naturel régional
Intitulé du projet

Analyse sur la consommation d’espace

Maître d’ouvrage

SCOT du Pays des Vallons de Vilaine

Calendrier du projet

2006 (lancement des études) / 2010 (adoption du SCoT)

Localisation du projet

Pays des Vallons de Vilaine (35) 2 EPCI, 25 communes, 50 671 habitants (2006)

Résumé du projet :

Contexte
Le Pays des Vallons de Vilaine est en partie dans l’aire urbaine de l’agglomération
rennaise, le territoire subit une forte pression foncière. La croissance de la population est de 3,02% entre 1999 et 2005 (Bretagne : 0,82%).
Entre 1990 et 2005, 708,3 ha d’espaces naturels et agricoles ont été consommés.
Dans le cadre de l’étude d’élaboration du Schéma de cohérence territoriale
(SCoT), le pays a procédé à une analyse de l’artificialisation des sols par
l’urbanisme et la création de zones d’activités, à partir de données « permis de
construire » recueillies auprès de la DRE.
Objectifs
Connaître les dynamiques en œuvre,
Sensibiliser les collectivités à l’importance de limiter la consommation foncière,
Adopter des principes d’aménagement qui permettront de réduire l’étalement
urbain.
Méthodologie de l’étude
Utilisation de statistiques de la direction régionale de l'Équipement (fichiers
siclone et sitadel) pour les années 1990 à 2005 avec un focus pour 2001 à 2005.
Partenaires techniques
Collectif de bureau d’études et DDTM35.

Budget et plan de financement
( au titre de Leader)

Analyse intégrée dans le coût du SCOT / Cofinancements État, Région et Département

Caractère exemplaire et
capitalisable du projet

L’analyse qui a été conduite permet de connaître la consommation d’espace, base pour
mettre en place des actions correctives quant à l’enjeu de l’étalement urbain et de la
pérennisation de l’activité agricole. Ces études vont devenir obligatoires dans le rapport
de présentation des SCoT et des PLU.

Enseignements, difficultés
et conditions de réussite

Partage des résultats de l’analyse.
La sensibilisation des collectivités est permanente et la prise de conscience des collectivités locales progresse, même si elles restent partagées entre la demande des futurs
résidents et la nécessité de préserver la qualité du cadre de vie et de pérenniser l’activité
agricole.

Contacts

Syndicat Mixte du SCOT du Pays des Vallons de Vilaine ZA la Lande rose – 12, rue Blaise
Pascal – BP 88051 – 35580 GUICHEN - Tel: 02 99 57 08 73
www.paysdesvallonsdevilaine.fr

Pour en savoir plus

http://www.reseaururalpdl.eu

Focus n° 1 - SCoT du Pays des Vallons de Vilaine

7 Sociétéd'AménagementFoncieretd'ÉtablissementRural
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Aucoursdupremiersemestre2009,laMission
Bocage,lacoordinationdesagriculteursbiologiquesdesPaysdelaLoireetlecomitééconomique, social et environnemental régional se
sontjointsauxtravauxdugroupe.

2d axe :valorisationd'expériencesmenées
parlesacteurslocauxautourdesoutilsde
gestiondufoncier.

Préalables et études sur le foncier
L’observation et la connaissance des évolutionsdel’usagedufonciersontdespréalables
indispensablesàuneactionterritorialeefficace
etcohérente.Aussi,dansunpremiertemps,de
l'information a été apportée aux membres du
groupe pour avoir un socle commun de « savoirs »sousformed'interventiondestatisticiens
delaDRAAF,d'universitaires,dureprésentant
d'unparcnaturelrégional.Aufuretàmesure,
ontainsipuêtreimaginéesles« formes »desupport et de rencontre pour faire connaître et
mettreendébatlaquestiondufoncier.

Aprèsl'étapedeladéfinitiondupland'actions
etdesévénementsàmettreenplacesurlethème
delaluttecontrel'artificialisationdessolsagricolesetl'économied'espace(juillet2009),lamobilisationdecertainespersonness'estatténuée.
Cettebaissed'investissementlaisseapparaître
unedéceptionquantauxattentesexpriméespar
les membres du groupe. La participation au
groupeetauxévénementsduRéseauRuraldemandeuneforteimplicationentermesdetemps
alorsquecertainsparticipantssouhaitaientrapidementfaireprendreconsciencedel'enjeudu
foncierauprèsdesélus.

Lechoixs’estd’abordportésurlarédaction
d’un recueil de fiches relatives aux outils de
gestiondufoncier,rédactionréaliséeparune
stagiaire.Encomplément,ilaétésouhaitéque
soient identifiées et repérées les différentes
bases d’observation du foncier. Aussi, une
étude sur la connaissance de la dynamique
d’utilisationdufoncieraétéfinancéeetréalisée
en partenariat avec la chambre régionale
d’AgriculturedesPaysdelaLoire.

Or, le Réseau Rural, lieu de réflexion et
d'échange,permetavanttoutdeprendreconnaissancedecertainesproblématiquesdedéveloppement rural. C'est une démarche longue et
complexequinerépondpasàunevolontéde
pressionpolitiqueoud'émergenced'une« bonne
gouvernance ».D'autresmembressesontmobiliséssurlesévénementsentantqu'intervenants
ouparticipants.Cestempsderencontreontété
poureuxdevéritableslieuxderéflexionsurdes
sujetsqu'ilstraitentdansl'exercicedeleursfonctions.

Ledocumentfinal,quiseveuttrèspratique,
synthétiseenunepagelescaractéristiquesetspécificitésdechaquebase.Danssadeuxièmepartie,
sontdécritesdesexpériencesd'observatoire.Disponiblesurlesiteinternet,cetravailaétéofficiellement présenté le 9 février 2010 à Nantes
lors d'une journée d'information portant sur
l'étatdeslieuxetladynamiquedel'usagedu
foncieràtraverssesenjeux,sesméthodes,ses
outilsetsesexpériences.Lepublic(89personnes)
étaitcomposéprincipalementdereprésentants
decollectivitésterritorialesetd'administrations
d'État. Le nombre élevé de participants laisse
transparaîtreunréelintérêtpourl'enjeuquereprésentel'économied'espace.Toutefois,lafaible
représentation de membres d'associations et
d'éluslocauxillustred'unepartlecloisonnement
dumonderuraletladifficultédesacteurslocaux

Activités du groupe de travail
« utilisation concertée de l’espace rural »
Cettethématique,lancéedenovembre2008
àdébut2011,afaitl'objetde10rencontresdu
groupe de travail. Ce nombre relativement
élevéestàrelativiserauxvuesdelacomplexité
dusujetabordé,quiexpliquequelegroupea
misuncertaintempsàdéfinirsonprogramme
d'actions.Ainsi,en2009,ilaétédécidéd'organiserlaréflexionetlesactionsautoursdedeux
axes :
1er axe :sensibilisationdesacteurssurl'état
deslieuxdel'usagedufoncierenPaysdela
Loireetsonévolution.
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à se saisir du Réseau Rural comme d’un lieu
d'intelligencecollectivedesterritoires.

surlesdynamiquesfoncièresenPaysdelaLoire
du9février2010,laparticipationdesélusdes
collectivitésn'apasétéàlahauteurdesattentes
dugroupeetaététrèshétérogèneselonlesjournées(aucunpourlajournéeconsacréeauxzones
artisanales).Parailleurs,l'enquêteréaliséepar
voiedequestionnairenousapermisdeconstater
queleprincipalusagemanifestéestdavantage
l'opportunitéoffertepours'informerqu'unréel
pouvoirdegouvernance.

Actions de terrain et premier bilan
Parsoucipratique,etpournepasreproduire
lesnombreuxcolloquesquis'organisentdepuis
lesannées2000surlaquestiondufoncier,les
membresdugroupedetravailontpréféréque
soientorganisées,pourtousceuxquilesouhaitaient, des journées sur le terrain avec apport
théoriqueettémoignagesouvisites(pasdefrais
d'inscription,seullerepasrestaitàlachargedu
participant).

Deplus,àl'écoutedesenregistrementsréalisés
danslecadredececycledevisitesdeterrain,les
motivations et intérêts des participants aux 3
journéesontpuêtreanalysées.Avanttout,est
manifestéeunerecherched'informationsauprès
d'acteursayantdesproblématiquessemblables
dansl'exercicedeleurmission,departagerleur
expérienceafindetrouverdessolutionsetavancersurlesujetdel'économied'espace.Lechoix
du thème par les acteurs locaux traduit une
écoutedesattenteslocales.Lacompositiondu
groupedetravailquasi-informeletlaformation
des événements (sur le terrain, 70 personnes
max.)sontappréciéespourunmeilleuréchange
d'idées.Mêmesilemodedegouvernancequele
RéseauRuralPaysdelaLoireproposen'estpas
clairementrevendiquécommemoteurdeparticipation,ilsemblequelesacteurssesaisissentdu
RéseauRuralcommeunoutilquipeutnotammentlesaiderdansleurdémarchedesensibilisationauprèsdesélusetdeshabitantsenfaisant
connaîtrelesdocumentspubliésoulesjournées
organisées.

Lesrencontresentreacteursdudéveloppementruralontdébutéenjanvier2010lorsd'une
visitedeterrainauxHerbiers(Vendée),intitulée
« Énergie, habitat et formes urbaines ».Lavisite
d'unlotissementdelacommuneapermisde
découvrirdesformesd'habitationcompacteset
destaillesdeparcellepluslimitéesparrapport
àcequicepratiquegénéralementdanslemilieurural.
Ensuite,uncycledevisitesdeterrainsurl'urbanisme durable a été mis en place avec le
concoursd'unprestataire(consultantProjets&
Territoires).Troisjournéesd'échangesonttraité
del'économied'espaceetdelapriseencompte
desespacesagricolesenmilieurural,péri-urbain
etlittoral :
-priseencomptedesespacesagricolesdans
lesdocumentsd’urbanismeàBrains(LoireAtlantique)le28/09/2010,
-faut-ilencoreconstruiredeszonesd'activités à Beaupréau (Maine-et-Loire) ? le
18/11/2010,
- quelle place pour les espaces naturels et
agricolesenzonelittoraleàAssérac(Loire-Atlantique) ?le29/03/2011(journéed'échange
développéedanslefocusn°2).

Laporositécroissantedesfrontièresentreles
sphèresdupublicetduprivéaétérecherchée
parleRéseauRuraletpartiellementatteinte,au
regarddelacompositiondugroupedetravail
« foncier »etdesparticipants.Lesadministrationsd'Étatonttoutdemêmepuseconfronter
auxacteurslocaux,telsquelesmembresd'associations.Deplus,parsasensibilitéauxbesoins
locaux et son échelon d'intervention relativementprocheduterrain(pilotagerégionaletévénements organisés en milieu rural), le Réseau
RuralRégionalpermetdetoucherunplusgrand

Lesvisitesdeterrain,ouvertesauxmembres
dugroupedetravail,ontétéélargiesàdesbinômesélus/techniciensetpluslargementaux
acteursdudéveloppementrural.Commenous
l'avonsconstatélorsdelajournéed'information
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nombredepersonnes,àl'inversed'événements
organisésuniquementàNantesouAngers. La
difficultéàmobiliserlesélus,déjàmentionnée,
peutmalgrétoutêtrepondérée.Sidenombreuses
productionssontdirectementcapitaliséesparles
participants du Réseau Rural Régional et des

groupesdetravail,laportéepolitiqueestàrechercherdansuneéventuellemiseenpratiquedediversesrecommandationsémisesoralementsurle
terrain, ou écrites, qui sont autant de signaux
« émergents »utilespourlesdécideurspublicsqui
veulentbienlesentendre.

Photo 1-Évolution de l'occupation des sols dans la zone
côtière de 10 km de 17 pays européens entre 1990 et 2000 :
+ 7,5 % d'espaces artificialisés, + 1,8 % de terre boisée,
- 1,9 % de pâturages et terres cultivées, - 1,8 % de végétation
semi-naturelle, - 1,8 % de marais

Photo 2-Gestion différenciée des laisses de mer sur la plage
de Pont-Mahé

Photo 3et4-Explication du processus de reconquête de la dune grise de la plage de Pont-Mahé par Philippe Della Valle
(CAP Atlantique)

12

Cahiers nantais, 20 11 - 2

Quelle place pour l'agriculture et les espaces naturels en zone littorale
Visite de terrain à Assérac (Loire-Atlantique) le 29 mars 2011
Pourquoi cette journée ?
Le littoral concentre plusieurs usages du sol : logement, agriculture, artisanat, tourisme, réservoirs de biodiversité ... et les changements d'usage du sol y sont plus exacerbés qu'ailleurs. Entre 2000 et 2006, 0,3 % de la surface totale des communes littorales a été artificialisée, soit deux fois plus que la moyenne métropolitaine. Disputé par des intérêts divers, le littoral est un lieu de conflits entre
activités traditionnelles et activités nouvelles, liées à des besoins économiques nouveaux mais aussi à des besoins sociétaux nouveaux.
Les interventions :
Quatre temps de présentation et d’échanges :
Après un rappel de l'esprit de la loi Littoral et des notions de coupures d'urbanisation, de hameau et de village, les dynamiques en
œuvre sur le littoral et l'exemple du SCOT du Pays de Retz ont été présentés par Bruno Jullien de l'agence d'urbanisme de la région
nantaise.
De façon générale, il y a un tropisme très fort de la population vers les côtes. Dans notre région, les flux migratoires ont un solde très
positif que l’on soit en zone littorale ou dans l’arrière-pays (rétro-littoral). Par ailleurs, sur le littoral, la SAU diminue 3 fois plus vite
que sur les autres communes. L’artificialisation reste cependant à surveiller dans l’arrière-pays.
Dans le cas spécifique du Pays de Retz, après une prise de conscience de la multifonctionnalité de l'espace agricole, les élus se sont attachés à identifier les enjeux agricoles du territoire et à définir les espaces agricoles pérennes à 20 ans.
Ensuite, Céline Chadenas (Université de Nantes) et Agnès Pouillaude (DREAL Pays de la Loire) ont expliqué la notion de capacité
d’accueil d’un territoire. Elle consiste à trouver un équilibre entre les activités dynamiques d’un territoire (pas seulement l'accueil de
population) et son potentiel de ressources qui est limité par définition, en interrogeant le projet local du territoire. La capacité d'accueil
des territoires n'est pas le résultat d'un calcul mais d'un choix. Sur le plan opérationnel, il s'agit de construire un système de veille et
d’alerte des ressources du territoire et d'animer une évaluation partenariale et participative. L’étude de la capacité d’accueil d’un territoire recoupe la démarche « évaluation environnementale » et semble un bon outil pour communiquer vers la population en termes de
ressources (et pas seulement de projet).
La politique de CAP l'Orient en matière agricole a été présentée par Pascal Toquer. Partant du constat que la population de la communauté d'agglomération du pays de Lorient était plutôt tournée vers les grands espaces et la mer et déconnectée de la fonction primaire de la mer et de la terre, les élus de Cap l'Orient ont voulu reconstruire le lien entre agriculture et alimentation du territoire. Ils
ont œuvré à l’émergence de filières alimentaires locales, en créant les conditions de l'offre et une synergie entre producteurs et consommateurs : rando-fermes, guide des producteurs locaux, approvisionnement des restaurations collectives en produits biologiques,
festival ALIMENTERRE en passant par les transformateurs et les outils collectifs nécessaires, (comme les abattoirs par exemple). Les
actions sont répertoriées dans la charte de l'agriculture de CAP l'Orient et soutenues par le programme LEADER.
Parallèlement a été évoquée une étude d'impact de l'étalement urbain sur la perte du potentiel agronomique et donc alimentaire. En
particulier a été calculée la dimension économique des parcelles (en litres de lait, en quantité de fromages) pour l'opposer éventuellement au projet d'une autre entreprise.
Reste à faire comprendre que les espaces littoraux, non urbanisés, sont quand même des espaces de projets. « Durable » ne veut pas
dire strictement réservé, sans avenir autre que la sanctuarisation.
Ensuite, la politique agricole foncière de CAP atlantique a été présentée par Christophe Sablé, Eric Pithon (Chambre d’agriculture de Loire Atlantique), Chantal Brière, Yann Le Petit (Communauté de communes CAP Atlantique).
Au fil des années, l'élevage en bords de rivage a cédé la place aux prairies et aux céréales du fait de la circulation des animaux rendue
difficile par la création de nouveaux axes de circulation. Une réflexion est en cours sur les bâtiments agricoles avec un repérage des sièges
d'exploitation à préserver et des lieux à équiper, même d'installations légères pour faire revenir cette activité sur le territoire. Cela s'accompagne de la mise en place d’une plateforme de veille foncière pour être informé des parcelles agricoles mises en vente et mener, si
nécessaire, des interventions foncières fondées sur l’avis des représentants du territoire dont des agriculteurs nommés par la Chambre
d’agriculture pour conforter des sièges d'exploitation, compenser les impacts des projets communautaires,...).
Dès l'étape du ScoT, 18 000 ha d'espaces agricoles pérennes à plus de 20 ans ont été repérés. Reste à les identifier dans les PLU. Par
ailleurs des Territoires de Projet Agricoles ont été définis, qui correspondent à une intervention prioritaire de la communauté de communes.
L'équipe municipale d'Assérac (2 000 habitants, 3 291 hectares) a ensuite présenté la commune. Celle-ci fait partie du Parc Naturel
Régional de Brière et l'ensemble du territoire est classé Natura 2000. La volonté communale est de garder les activités ostréicole et agricole de son territoire et de protéger ses espaces naturels en maîtrisant son développement. Parmi les actions conduites, on peut retenir
une réflexion sur la capacité d'accueil de la commune, l'identification des espaces agricoles pérennes à 20 ans, le nettoyage différencié des
plages, la mise en place d'un contrat Natura 2000-2008 pour reconquérir la dune grise de Pont-Mahé, la labellisation de la Réserve Naturelle Régionale de l'Étang du Pont de Fer... Le soutien de l'intercommunalité est essentiel pour cette commune ayant peu de moyens.
La mise en œuvre de ces actions tient aussi à l'implication politique forte et la ténacité des élus.
Toutes les ressources de cette journée sont disponibles à l'adresse suivante : www.reseaururalpdl.eu.

Focus n° 2 - Cycle d'échanges sur l'utilisation concertée de l'espace rural

13

C a h i e r s n a n tais, 2011-2

Enseignements et préconisations
techniques

Expliquer la densité aux
futurs acquéreurs et
riverains de logements tout
en diversifiant l’offre
d’espaces et de logements.

Ceparagrapheestunecollectedespréconisationsformuléesparlesintervenantsoulesparticipantslorsdesdifférentesjournéesorganisées.
Réhabiliter l’existant et
éliminer la vacance des
commerces, des logements,
des entreprises (privilégier
le renouvellement urbain).

Au final, la perte des
surfaces agricoles est
importante proches des
villages, hameaux et
écarts..
La campagne doit être
dans les champs et pas
dans chaque jardin.

Mutualiser au maximum
les espaces et les fonctions
dans les zones d’activités.
Offrir de l’espace et une
solution de facilité.

L'activité agricole devrait
pouvoir être prioritaire sur
les activités de loisirs dans
les transactions qui ont
lieu en coupure d'urbanisation.
Au-delà de la production
alimentaire, c’est la
multifonctionnalité
de
l’agriculture qu’il faut
faire reconnaître.

Regarder de près ce qui see
passe dans le rétro-littoral (usages du sol, artificialisation…).

Il faut marquer les limites
de la ville en identifiant
des limites paysagères
franches. Un espace
agricole défendu fortement
en est le corollaire.

Il
faut
protéger
l’agriculture dans un
périmètre plus grand que
le seul territoire de
l’agriculture de zones
humides.

Il faudrait que l’urbanisme
soit géré au niveau intercommunal pour éviter les effets de
clientélisme ou de pression sur
les élus.

Rechercher la densité dans
le domaine de logement
d’entreprises en réduisant
les espaces verts, en
limitant la taille des
parkings, en construisant
à la verticale…

Communiquer et encourager le parcours résidentiel
afin que les ménages
adaptent la taille de leur
logement à leurs besoins.
Déterminer le potentiel de production agricoles
des sols (région de Caen, Cap L’Orient) et
le traduire en équivalent en quintaux de
céréales, en litres de lait (Cap l’Orient) pour
faire prendre conscience que ces espaces sont
productifs au même titre qu’une entreprise
relevant du secteur secondaire ou tertiaire ou
pour orienter la construction de logements vers
les terres les moins productives.
Il est important de faire
revenir l’élevage en bords
de rivage en équipant ces
espaces
d’installations
même légères.

L’habitat ancien individuel peut être un modèle de
densification.

La notion de capacité
d’accueil des territoires est un
bon outil pour communiquer
vers la population. Les élus
communiquent toujours en
termes de projet mais
rarement en termes de
ressources.

Ce qu'en pensent les acteurs...
AprèsavoirrépertoriélesactionsduRéseau
Rural, un premier constat peut être fait. Si les
compte-rendusdesjournéesdetravailetlesprises
sonoresouphotographiquessontdesmatériaux
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observablesetquantifiables,laréflexionsuscitée
parleRéseauRuralauprèsdesacteursdesterritoiresrurauxestquandàelledifficileàmesurer.
Pourévaluermalgrétoutl’impactdeladémarche,
il a été décidé de recueillir le point de vue de
membresdugroupedetravail« foncier »etde
participants aux événements organisés par ce
groupe.

matiquesetpartagerdesexpériences,concernant
lagestiondel'espacesurleurterritoire,ilsn'ont
passuréellementsignifierl'usagequ'ilsfaisaient
ouallaientfaireduRéseauRural.

Pourcefaire,courantjuin2011,unquestionnaire(cf. annexe)aétéréaliséetdiffuséparmail
à4membresdugroupeet7participants.Respectivement3et5enquêtésontrépondupar
retourdemessageoulorsd'unéchangetéléphonique. Le questionnaire cherchait tout
d'abordàconnaîtrelesraisonsdelaparticipationdesacteurs.Lamajoritéd’entreeuxapris
connaissanceduRéseauRuralparlavoiehiérarchiquedelastructure.Eneffet,ilssonttous
amenés, avec plus ou moins d'importance, à
traiterlathématiquedel'économied'espaceen
milieururaletontsouhaitéparticiperaugroupe
« foncier » pour approfondir leurs connaissancessurcesujetoudanslecadred'unprojet
mené en parallèle à travers l'exercice de leur
fonctionprofessionnelle.

Mme C –Plus de l'apport de connaissance pas de
production directe, à titre personnel pour ses fonctions.

Quel usage en avez-vous fait ou allez-vous en
faire ?
Mme D –Faible à ce jour.

LesapportsetusagesduRéseauRuralsont
propresàchaquepersonneetpeuventparaître
abstraitscarsubjectifsetnonmesurables.Auregarddestémoignagesrecueillis,leRéseauRural
PaysdelaLoireestavanttoutconsidérécomme
unlieud'échangeetdepartaged'expériences.
Cetoutilnesemblepasêtreconsidérécommeun
lieudegouvernanceparlestémoins.

Conclusion
Lesinteractionsentreleglobaletlelocalont
éténombreuseslorsdel'ensembledesmanifestationsorganiséesparleRéseauRural.Cedernierpourraitêtreconsidérécommeunenouvelle
formedegouvernancepourlemilieurural.Cependant,lesinstancespubliques,restentmaîtres
desdécisionsàprendre.Lesjournéesd'échanges
duRéseauRuralonttoutdemêmepermisaux
participantsd'acquérirdesconnaissancesetde
partagerleurscompétencesautourdelagestion
del'espace.SelonC.JaninetE.Grasset(2011),
« l'intelligence est construite par l'acquisition et la
capitalisation de connaissances pour comprendre une
situation, un contexte, et décider et agir en connaissance de cause ».Lapremièreétapenécessaireàla
productiond'uneintelligencedesterritoiresaété
franchie.Cependant,ellen'estpassuffisantecar
elledemandeunaccompagnement,identifiéaujourd'huidanslanotiond'ingénierieterritoriale.
Eneffet,leRéseauRuralestunlieud'information
etderéflexionsurdesexpériencesoudémarches
deterritoiresmaisl'acquisitionetlacapitalisation
deconnaissancespourcomprendreunesituation
nesuffisentpasaurenforcementàlongtermede

Mr H – J'ai pris connaissance du Réseau Rural
Pays de la Loire par le biais de mon chef de groupe
qui m'avait transmis une invitation de cette structure pour assister à un cycle d'échanges « utilisation concertée de l'espace rural ». La première
journée portant sur la préservation des terres agricoles et naturelles dans les documents de planification, j'ai décidé d'y participer. En effet, mon travail
au CETE de l'Ouest consiste à réaliser des études
sur la planification (et notamment la prise en
compte des orientations des lois Grenelle dans les
documents de planification), sur l'urbanisme durable et sur les écoquartiers. J'avais jusqu'à présent
eu connaissance de peu d'exemples de prise en
compte des espaces agricoles et naturels en milieu
périurbain et rural. Cette journée était donc une
bonne occasion de prendre connaissance des pratiques sur ces territoires.
Silesmembresdugroupeetparticipantsdisentavoirprisconnaissancedenouvellesproblé-

15

C a h i e r s n a n tais, 2011-2

uneémanationdelapolitiqueeuropéennepour
ledéveloppementruraletnonunmouvement
impulséparlesacteurslocauxdelarégion.En
définitive,cedernierpointsembleessentiel.En
effet,lagouvernanceetl'intelligencecollective
sesituentauniveaudesterritoiresLeader :représentation des sphères privées et publiques
danslesGAL,proximitéduterrainquiconcourentàunemeilleureconnaissancedesbesoinslocaux et la réalisation de projets adaptés au
territoire.Si« améliorerlagouvernancelocale »
estl'unedesdeuxfinalitésstratégiquesrecherchéesparlamiseenœuvredel'approcheLeader 8,parsonéchellerégionale,leRéseauRural
nepeutavoircettedimensionaussiprochedes
besoinslocaux.

l'économielocaleetducapitalhumaindelazone.
LeRéseauRuralnecontribuedoncquepartiellementàl'intelligencedesterritoires.L'ingénierie
deprojetestenrevanchesoutenuedanslesterritoiresLeader(axe4dudocumentrégionalde
développementrural)etplusponctuellementà
traverslamesure341bdecemêmeprogramme.
De plus, l'une des caractéristiques fondamentales de l'intelligence collective selon P. Lévy
(1992) est la décentralisation du savoir et des
pouvoirs.L'architectureduRéseauRuralpeut
laissertransparaîtreunevolontédedécentralisationpourquelesacteurslocauxs'emparent
des problématiques touchant à leur territoire.
Dans les faits, les acteurs ont du mal à comprendresesobjectifs,d’autantqueceréseauest
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Annexe - Questionnaire
1.Commentavez-vousprisconnaissancedelacréationoudel'existencedecegroupe ?
2.Pourquoiavez-voussouhaitéparticiperaugroupedetravail« foncier »ouàunévénementdecegroupe ?
3.Qu'estcequecelavousaapporté ?
4.Quelusageenavez-vousfaitouallez-vousenfaire ?
5.Avez-vousnouédescontactsàcetteoccasion ?Perdurent-ils ?
6.Souhaitez-vousrenouvelerl'expériencesuruneautrethématique ?
7.CommentdéfiniriezvouslebutetlesobjectifsduRéseauRuralPaysdelaLoire ?
8.Considérezvouscetoutilcommeunpouvoirdémocratique ?

8 http://agriculture.gouv.fr/axe-4-leader-une-methode-de-mise
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