
Démarche en faveur de l'installation et du maintien de l'agriculture 

ATELIERS ACTIONS - Approche 2

ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 ATELIER 4 / En option

Objet

Préfigurer un schéma d'accueil des activités agricoles : quelle armature 

territoriale ? 

 => inspiré du schéma d'accueil des entreprises, il constituera un outil 

d'aide à la décision de long terme sur la base duquel mettre en œuvre la 

stratégie de la CCVG

Mettre en place les actions phares du plan d'action (foncier, outil 

collectif et logement)

 => actions structurantes pour le territoire, à mettre en œuvre à court, 

moyen ou long terme

Mettre en place des actions phares en lien préfiguratrices d'un projet 

alimentaire territorial (débouchés/filières, valorisation de l'agriculture 

et poursuite évolution des pratiques)

=> structuration et mise en œuvre du projet de plan d'action élaboré 

avec l'ARDAB, le CEN RA et le SMAGGA

Construire un projet alimentaire territorial

 => défini par la Loi d'avenir pour l'alimentation, l'agriculture et la forêt 

(2014), il cherche à répondre à deux enjeux : "bien manger" et "bien 

produire", dans une logique d'ancrage territorial. Il permet d'approfondir 

la démarche engagée par la CCVG

Axes stratégiques couverts Axe 1 essentiellement Axe 1 en majorité + axe 3 Axes 2 et 3 Axes 1, 2 et 3

Objectif de l'atelier

 - Construire la méthodologie d'élaboration d'un "schéma d'accueil des activités 

agricoles" sur le territoire de la CCVG, outil d'aide à la décision permettant de 

fixer la feuille de route en faveur du développement des activités agricoles  : 

> quelle armature territoriale ? (caractéristiques croisées par commune)

> quelle zones à enjeux de développement prioritaires? 

> quels besoins fonciers ou en services mutualisés...

> quelle gouvernance ?

=> Il s'agit de disposer d'un document transversal. Les actions envisagées dans 

le cadre de ce schéma seront ensuite déclinées entre les différents axes 

stratégiques.

 - Approfondir la mise en œuvre concrète des actions phares identifiées, en lien 

avec le schéma d'accueil

 - Approfondir la mise en œuvre concrète des actions déjà identifiées et faire 

émerger des idées d'actions complémentaires, dans la perspective d'un projet 

alimentaire territorial

 - Aller plus loin dans la démarche en construisant un projet alimentaire 

territorial : méthodologie à mettre en place.

Là encore, il s'agit d'avoir un outil transversal décliné ensuite entre les différents 

axes stratégiques, qui permet de faire le lien entre une alimentation locale de 

qualité et une production agricole locale de qualité.

Sujets couverts par l'atelier

L'atelier portera sur :

 - la préfiguration d'un tel schéma, sur la base d'une note de cadrage

 - la méthodologie à mettre en œuvre et les outils à mobiliser pour poursuivre 

son élaboration suite à l'atelier

L'atelier portera sur les actions suivantes :

1- créer une / des associations foncières agricoles (AFA), libres ou autorisées

2- instaurer une commission locale d'installation (CLI)

3- favoriser l'émergence de lieux tests ou d'un espace test, avec ex-propriété 

Jasserand en cas pratique

4- soutenir l'émergence de bâtiments techniques collectifs, avec projet de 

cuvage collectif de Millery comme cas pratique

5- créer une zone d'activité agricole (ZAA), avec ex-propriété Jasserand en cas 

pratique

6- faire du logement agricole un outil de travail, transmissible, avec ex-propriété 

Jasserand comme cas pratique

L'atelier portera sur :

 - le plan d'action triennal envisagé avec le CEN-RA, l'ARDAB, la COPAMO et le 

SMAGGA : mise en œuvre et actions complémentaires

Plan d'action en 5 volets :

- Réaliser un Atlas de biodiversité intercommunale en zones agricoles

- Mieux prendre en compte la biodiversité dans les pratiques agricoles

- Accompagner l'évolution des pratiques et les conversion au bio

- Valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et les 

produits locaux

- Renforcer les débouchés en circuits courts et/ou de proximité

 L'atelier portera sur :

 - la préfiguration d'un tel projet, sur la base d'une note préparatoire

 - les champs déjà identifiés pour aller plus loin dans la démarche

 - la méthodologie à mettre en place pour poursuivre son élaboration

Champs identifiés :

 - compléter le diagnostic réalisé, notamment sur le volet "bien manger"

 - favoriser le "bien manger" : accéder à une alimentation de qualité pour 

tou.tes, lutter contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser et éduquer à une 

alimentation saine, locale et de qualité

 - s'adapter au changement climatique

 - favoriser l'émergence d'initiatives citoyennes en soutien à l'agriculture ( 

AMAP, clubs cigales,financement participatif,...)

 - créer une gouvernance territoriale du projet à partir de la dynamique mise en 

place dans le cadre de la démarche actuelle

Questions posées

Sur la base d'une première formulation :

 - les objectifs identifiés sont-ils pertinents ? Comment les reformuleriez-vous / 

compléteriez-vous ? 

 - les critères à prendre en compte pour catégoriser les zones à enjeux sont-ils 

pertinents ? Quels critères complémentaires / alternatifs suggérez-vous ?

 - les grands volets de ce schéma tels que proposés conviennent-ils ? Comment 

les compléteriez-vous ? 

 - quels sont les ressources à mobiliser, en interne et en externe ?

- quels sont les partenaires à mobiliser pour accompagner l'élaboration puis la 

mise en oeuvre de ce schéma ? 

 - quelles sont les différentes étapes d'élaboration ?

 - quels sont les objectifs et les résultats attendus de chaque étape ?

  - quelle articulation avec les autres actions (actions phares, projet alimentaire 

territorial) ?

 - quelles articulations avec le SCOT, les PLU, etc ?

 - quels sont les points de vigilance à avoir ?

Pour les actions 1 à 5 :

 - quelles sont les différentes étapes ?

 - quels sont les objectifs et les résultats attendus de chaque étape ?

 - quels sont les partenaires à mobiliser  ? 

 - quelle articulation avec les autres actions (schéma d'accueil, projet 

alimentaire territorial) ?

 - quels sont les points de vigilance à avoir ?

Pour l'action 6 : 

 - de quelles intiatives pourrait-on s'inspirer pour avancer dans cette réflexion ?

- quelles idées d'action / pistes de réflexion proposez-vous ? 

 - quels partenaires devrait-on mobiliser ?

- comment engager cette réflexion ?

 - comment mettre en oeuvre les actions envisagées ? Selon quel calendrier ?

 - quels partenaires mobiliser sur la mise en oeuvre de ces actions ? 

 - quels outils peut-on mobiliser ?

 - quelles actions complémentaires pourrait-on envisager ? Avec quels 

partenaires ?

 - quels financements pourrait-on mobiliser ?

 - l'échelle de la CCVG est-elle la bonne échelle ? Sinon, comment définir la 

bonne échelle ?

 - les objectifs identifiés sont-ils pertinents ? Comment les reformuleriez-vous / 

compléteriez-vous ? 

 - comment poursuivre le diagnostic déjà réalisé ? Quels sont les domaines à 

approfondir dans la perspective d'un PAT ?

 - les champs complémentaires identifiés sont-ils pertinents ? Voyez-vous 

d'autres champs à couvrir impérativement ? 

 - quelles sont les différentes étapes pour élaborer ce projet ?

 - quels sont les objectifs et les résultats attendus de chaque étape ?

 - quelles sont les ressources à mobiliser, en interne et en externe ?

 - quels sont les partenaires à mobiliser ? 

 - quelle articulation avec le schéma d'accueil des activités agricoles ?

 - quels sont les points de vigilance à avoir ?

Organisation

 - présentation du diagnostic, de la vision long terme et du cadre stratégique 

d'intervention

 - réflexion "brainstorming" en petits groupes de travail, avec un.e rapporteur.e 

désigné.e de chaque groupe

 - restitution en plénière par les rapporteur.es et débat

 - réflexion en petits groupes de travail thématiques, à partir de témoignages :

     1- AFA, CLI et lieux tests 

     2- ZAA, bâtiments collectifs 

     3- Logement

=> fiche-action à remplir pour chaque action

 - présentation du diagnostic, de la vision long terme et du cadre stratégique 

d'intervention

 - restitution des réflexions de la veille

  - réflexions en petits groupes de travail, à partir de témoignages

 - réflexion "brainstorming" en petits groupes de travail, avec un.e rapporteur.e 

désigné.e de chaque groupe

 - restitution en plénière par les rapporteur.es et débat

Témoignages A voir avec Cap rural + GT élargi si on peut avoir un témoignage inspirant? 

AFA :  Crolles (AFA autorisée) et/ou La Biolle (AFA libre)

Lieux tests : ADDEAR (espace test en archipel du Rhône)

CLI : Comcom du Pays de Grésivaudan

ZAA et bâtiments collectifs : Bonneval sur Arc ; ADDEAR (réflexion sur bâtiments 

collectifs à la demande de la CCVG) et communauté d'agglo du Pays voironnais 

(Fonds d'intervention agricole et agrolimentaire)

 - Atlas de la biodiversité intercommunale sur les zones agricoles : ?

 - Mieux prendre en compte la biodiversité dans les pratiques agricoles : ?

 - Accompagner l'évolution des pratiques et la conversion au bio

 - Valoriser les pratiques respectueuses de l'environnement  et les produits 

locaux : ?

 - Renforcer les déboucher en circuits courts / de proximité : ?

A voir avec Cap rural si on peut avoir des témoignages intéressants

Supports à communiquer avant 

les ateliers

 - Matrice AFOM, vision et cadre stratégique d'intervention

 - Note de cadrage à rédiger sur le schéma d'accueil, comme base pour les 

discussions

 - Fiches d'expérience de Terre de Liens

 - Documents ADDEAR (espace test en archipel du Rhône et bâtiments collectifs)

 - Matrice AFOM, vision et cadre stratégique d'intervention

 - Plan d'action travaillé avec ARDAB, CEN-RA, SMAGGA et COPAMO

 - Note de cadrage à rédiger sur le PAT comme base pour les discussions
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