
 

 

Service Territoires 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 1877000340015 

APE 94112 

www.idf.chambre-agriculture.fr 

 

Points de vigilance de la Chambre d’agriculture pour 
l’aménagement d’Ile-de-France  

 
 
I - Demande d’une vision à long terme, d’une stabilité à long 
terme et d’une lisibilité 

Avoir une vision prospective du territoire, définir un véritable projet qui permette 

notamment de stabiliser la vocation des espaces agricoles à long terme : telle est la 

démarche qui permettra entre autres de lutter contre la pression foncière. En effet, 

l’agriculture, pour assurer sa viabilité économique, a besoin d’une vision à long terme 

pour continuer d’avoir des projets. Aussi, nous adhérons à un document applicable 

jusqu’à l’horizon 2040. 

Il est également vital d’avoir une carte de destination générale des sols. En effet, une 

traduction spatiale des orientations du SDRIF apporte de la lisibilité. 

II - Reconnaissance de l’importance des terres agricoles 

Face à la tendance à consommer systématiquement des terres agricoles pour répondre 

à des besoins de développement, tous les acteurs de l’aménagement doivent 

considérer l’espace agricole comme un territoire précieux, porteur de richesses et 

d’avenir en se préoccupant de son potentiel et de sa valeur.  

Les projets d’aménagement ne doivent plus être uniquement des projets de 

développement urbain, ils doivent comporter aussi un projet de valorisation et de 

respect des espaces agricoles d’où la nécessité d’un SDRIF-E fort et robuste, 

respectueux de l’espace agricole, conçu en concertation avec la profession agricole. 

N’oublions pas que l’artificialisation des espaces menace la pérennité des exploitations 

agricoles tout comme la sécurité alimentaire. S’assurer du maintien en production des 

terres agricoles permet de garantir l’approvisionnement en alimentation de la planète, 

de la région et de limiter la pression sur les ressources naturelles. 

III - Consommer moins et mieux l’espace 

Avant de s’orienter sur la consommation de nouveaux espaces, il est important de 

privilégier le renouvellement urbain par les actions suivantes :  

  - favoriser l’urbanisation des « dents creuses » et des espaces libres insérés dans 
le tissu urbain, 

  - requalifier les espaces mal utilisés ou sous-utilisés, privilégier les parkings en 
sous-sols quand cela est possible, 

  - densifier les bourgs et les centres urbains tout en assurant un stationnement des 
véhicules en dehors du domaine public, (le stationnement des véhicules sur le domaine 
public est un véritable fléau pour la circulation des engins agricoles), 

  - promouvoir la réaffectation des corps de ferme devenus obsolètes pour l’activité 
agricole, 

  - restructurer les espaces en mutation et les friches (industrielles, commerciales, 
agricoles telles que des serres abandonnées …) 

  - s’appuyer sur et compléter un inventaire des friches franciliennes, 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/


 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Etablissement public 

loi du 31/01/1924 

Siret 1877000340015 
APE 94112 

www.ile-de-france.chambagri.fr 

 

  - identifier les locaux vacants dans les zones d’activités, 

  - densifier les zones d’activités économiques (Les ZAE doivent être assujetties à 
des exigences de densification. Par exemple, la superficie des parkings et espaces verts 
devra être étudiée et correspondre aux besoins des entrepreneurs sans surévaluation 
des besoins), 

  - l’éco-pâturage dans les zones d’activités économiques n’est pas une bonne 
solution, 

  - limiter le morcellement et le mitage des terres agricoles, préserver la compacité 
des espaces agricoles : l’agriculture dépérit en raison de son enclavement (éloignement 
de sa logistique amont/aval), de l’orientation résolument urbaine des équipements 
(giratoires infranchissables pour les engins agricoles). La multiplication des projets 
d’urbanisme dans notre région engendre une déstructuration importante des espaces 
agricoles ce qui entraine une perte de temps et des coûts supplémentaires pour les 
exploitants agricoles. En effet, ceux-ci sont obligés de subir des allongements de 
parcours pour rejoindre leurs parcelles et de multiplier les manœuvres dans les 
champs. D’autre part, du fait d’infrastructures de plus en plus importantes (dos d’âne, 
giratoires, barrières, …), les agriculteurs sont bien souvent contraints de passer des 
heures sur la route afin d’éviter ces obstacles infranchissables. Il est donc important de 
tenir compte de l’impact de ces infrastructures sur l’activité agricole avant tous travaux 
et que leurs emprises soient comptabilisées dans la ponction faite sur les terres 
agricoles pour leur artificialisation. 

  - ne pas déstructurer les espaces agricoles : si l’habitat et les activités ont 

représenté respectivement 13% et 14% de la surface artificialisée entre 2012 et 2017, 

les carrières, décharges et chantiers représentent 42%. Aussi, une réflexion est 

nécessaire sur ces problématiques, l’aménagement se devant d’être exemplaire en 

termes d’économie circulaire et de sobriété en matière de ressources et de 

consommation foncière. Par ailleurs, nous réaffirmons notre opposition aux 

exhaussements et aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI) sur les terres 

en production agricole ou à vocation agricole.  

IV - La sobriété foncière 

Pour des infrastructures concertées et sobres en consommation d’espace : donner la 

priorité aux transports du quotidien, et combattre des projets consommateurs 

d’espace et non vitaux pour les franciliens comme le projet de Ligne Nouvelle Paris-

Normandie (LNPN) en améliorant et rénovant le réseau RER existant trop longtemps 

délaissé. 

Il faut repenser l’aménagement du territoire à partir de bassins de vie mixtes pour 

limiter les déplacements pendulaires qui accroissent sans cesse la demande de 

transport. 

Un soin particulier devra être apporté aux besoins en superstructures afin qu’ils ne 

soient pas consommateurs d’espace agricole, les équipements publics tels que les 

centres pénitenciers, les aires de grands passages pour les gens du voyage … le site 

d’écoute militaire de la DGSI de Boullay-les-Troux. 

Au regard de la loi climat et résilience d’août 2021, divisant par deux tous les dix ans la 

consommation d’espaces, le SDRIF-E devra respecter la notion de sobriété foncière.  

Aussi, au regard de la consommation nette d’espaces naturels, agricoles et forestiers à 

hauteur de 590 hectares par an, moins de 300 ha devront être actés alors que les 

projets d’aménagement décidés consommeraient plus de 8 000 ha dans les prochaines 

années. Il faudra donc supprimer les pastilles d’urbanisation conditionnelles et/ou 

préférentielles du précédent SDRIF là où elles n’ont plus lieu d’exister, comme dans les 
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villes nouvelles où les EPA ont des milliers d’hectares de réserves foncières qui 

devraient être reversés à l’agriculture. 

S’il est vital d’avoir une carte de destination générale des sols pour la lisibilité, celle-ci 

doit être assurée par une définition robuste des pastilles d’urbanisation aussi bien 

préférentielle que conditionnelle (si ce concept de pastille d’urbanisation est maintenu 

dans le SDRIF-E). Les pastilles d’urbanisation conditionnelle doivent être assujetties à 

des conditions non interprétables (ex : la notion de desserte en transports collectifs 

pour les zones à urbaniser : il faudra préciser la nature de ces transports, un RER n’a 

pas le même impact qu’une ligne d’autobus). 

A l’heure de la sobriété foncière, devra être revue à la baisse la capacité d’urbanisation 

des pastilles, nous préconisons une capacité de l’ordre de 10 hectares et non plus de 25 

ha comme le SDRIF de décembre 2013. 

La notion de fronts urbains intangibles où aucune urbanisation nouvelle ne peut les 

franchir a démontré son efficacité. Aussi, nous préconisons son maintien et son 

développement dans la carte de destination générale des sols. 

Les organisations professionnelles s’interrogent sur la pertinence des cumuls 

urbanisables (les 5% des bourgs et villages avec les pastilles d’urbanisation des zones 

des gares alors que la desserte en trains est médiocre etc…). Toutes ces 

consommations non cartographiées favorisent l’étalement urbain. Une analyse précise 

des potentiels et des faiblesses des territoires serait plus pertinent pour définir les 

projets d’aménagement. 

Notre région entretient des relations fortes avec les douze départements des régions 

limitrophes. Aussi, il est nécessaire de développer les coopérations interrégionales et 

articuler le SDRIF-E avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires dits SRADDET limitrophes pour davantage de 

cohérence dans l’aménagement du territoire et dans la protection des espaces 

agricoles. 

V - Les zones agricoles : de véritables zones d’activités 
économiques agricoles et non une variable d’ajustement 

Le SDRIF ne doit pas se limiter aux seuls projets de développement urbain. L’espace 

agricole est aussi un territoire de projets. Il doit être non seulement préservé, mais 

également valorisé et géré en fonction de ses spécificités. 

Il est essentiel de rappeler que l’agriculture est une activité économique qui produit, 

transforme et commercialise ses produits. Les exploitations agricoles doivent vivre de 

leur activité pour continuer à gérer les espaces qu’elles occupent.  

C’est l’agriculture qui façonne et créée les paysages. Pour continuer cette mission 

séculaire, l’agriculture a besoin que les caractéristiques de son activité soient prises en 

compte :  

- la stabilité foncière des exploitations, avec le besoin de vision à long terme (pour 
continuer d’avoir des projets), 

- un environnement amont pour les approvisionner et aval pour les débouchés de 
leurs produits, le développement de ses filières agricoles, 

- la nécessité d’accéder aux parcelles agricoles, sans contraintes excessives,  

- la création de plan de circulation des engins agricoles, 
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- l’obtention de permis de construire pour des bâtiments agricoles et d’y adjoindre 
un logement, permettre la relocalisation des sièges d’exploitation en cas de besoin, 

- des zones d’activités agricoles ouvertes à tout type d’agriculture comme le 
retour de la vigne, 

- la création des zones tampons des zones de non traitement dites ZNT à 
l’intérieur des zones d’urbanisation future. 

La logique d’aménagement et de développement durable doit conduire à considérer les 

espaces agricoles comme des espaces ayant leur logique de fonctionnement propre et 

non pas comme des espaces résiduels, voire comme de simples réserves foncières. Ils 

doivent être pris comme de véritables zones d’activités économiques agricoles, avec 

leurs besoins d’aménagements spécifiques. 

VI – Les espaces boisés 

Les bois et forêts ne nécessitent pas seulement des mesures de protection comme la 

lisière de 50 m, ils sont également des zones de production et de stockage de carbone. 

Aussi, le SDRIF devra veiller à leur accès, à permettre l’implantation d’équipements et 

de constructions nécessaires au développement économique de la filière bois. 

VII – Améliorer les outils d’observation et d’analyse de 
l’occupation des sols 

Si des outils d’analyse et d’observation existent déjà (MOS Plus de l’Institut Paris 

Région …), ceux-ci doivent être renforcés. Nous avons également besoin d’un lieu de 

surveillance et de décision afin de dire stop aux projets d’aménagement incompatibles 

avec les prescriptions du SDRIF-E.  

En conclusion 

Le SDRIF-E devrait être le cadre commun de référence et d’articulation des politiques 

publiques en Île-de-France. Aussi, il serait nécessaire d’articuler les schémas tels que le 

schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) qui table actuellement sur la 

construction de 70 000 logements par an ou bien encore le futur Schéma Directeur 

Régional Environnemental avec ce SDRIF-E et que la mise à jour de ces schémas tienne 

compte du calendrier d’élaboration du SDRIF-E. 

Enfin, des mesures de transition entre le SDRIF et le SDRIF-E doivent être prévues afin 

que certains acteurs du territoire ne profitent pas de cette latence pour faire acter des 

projets urbanistiques fort consommateurs d’espaces. 
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