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La place de l’agriculture dans 
l’aménagement des territoires

Les ambitions d’asseoir le développement des territoires sur 
les ressources locales (par le développement des circuits courts 
de proximité) et les enjeux alimentaires mondiaux (croissance 
démographique, instabilité des prix...) nécessitent de prendre 
en compte l’agriculture dans une vision nécessairement trans-
versale du développement local et notamment au niveau de 
l’aménagement des territoires.

Cette approche nous amène à considérer les activités agricoles 
sous l’angle de la question foncière. Or la baisse du nombre 
d’agriculteurs et l’extension démographique des villes depuis 
plusieurs décennies posent un contexte dans lequel la recon-
naissance de la multifonctionnalité de l’agriculture (nourriture, 
emplois, aménagement des espaces, protection de l’environne-
ment) a du mal à peser.

Cette problématique semble intégrée dans l’actuelle mise en 
place des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Mais 
pour passer des grandes orientations à des applications plus 
concrètes, il importe d’examiner les marges d’actions pos-
sibles, les freins et les stratégies à développer avec l’ensemble 
des acteurs impliqués : élus locaux, institutions agricoles, as-
sociations...



SYNDICAT MIXTE PAYS SUD TOULOUSAIN
Gérard ROUJAS, Président

   FD CIVAM 31 & BLEUE COMME UNE ORANGE
  

ont le plaisir de vous inviter à la table ronde sur 
« L’aménagement foncier agricole »

le Vendredi 20 Novembre 2009 à 14h
à la Salle du Picon au Fousseret

14h - Accueil de l’ensemble des participants

14h15 - Intervention du Président du Pays Sud Toulousain

14h30 - Introduction des organisateurs

* SCoT du Sud Toulousain - Mme DEDIEU CASTIES
Présentation des orientations du PADD concernant le volet agricole 

du Schéma de Cohérence Terrtitoriale

* Communauté de Communes de Prayssas - M. MERLY 
Le choix du PLU Intercommnual de  l’EPCI : démarche et enjeux

* SAFER - M. ROUSSEL
L’observatoire du foncier et la mission de préemption de l’outil 

d’aménagement foncier

* Terre de liens - Mme LANDAT
La vision de l’aménagement foncier par la société civile 

* DDEA - Mme VUILLET
Le projet de charte agricole départementale

* SICOVAL - M. LHOTELLIER 
Une charte d’aménagement pour une agriculture périurbaine

En clôture : buffet fermier proposé par 
les producteurs de la FD CIVAM 31
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